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AVANT-PROPOS

Dans de nombreux cas d'importance pratique* le mouvement d'un véhicule 
guidé (avion* fusée* navire* etc.) doit s'effectuer de façon à ne présenter que de 
petits écarts par rapport à un programme donné. La réalisation de cette condi
tion exige que l’on règle convenablement l'intensité et la direction de la force 
qui communique le mouvement au véhicule. A cet effet, il faut connaître, à tout 
instant* l'orientation et la position du véhicule dans l'espace. Il apparaît que si 
le véhicule est porteur d'appareils gyroscopiques de précision* son orientation et 
sa position peuvent être déterminées sans avoir à tenir compte d'information 
supplémentaire provenant de l'extérieur et sans observer des repères terrestres. 
Il suffit de connaître la position et l'orientation du véhicule à l'instant initial 
et de déterminer ensuite* à l'aide de calculateurs* les coordonnées du mobile par 
une résolution continue d'un système d'équations. Ces équations peuvent être 
finies (algébriques ou trigonométriques) ou différentielles. Dans le premier cas* 
elles traduisent des relations de nature géométrique entre les paramètres qui 
déterminent l'orientation des gyroscopes et celle du véhicule. Dans le second 
cas* elles expriment des relations cinématiques (non holonomes) analogues. Des 
équations différentielles décrivent aussi le comportement des gyroscopes et 
d*autres éléments d'un système destiné à la localisation d'un véhicule en mouve
ment. Ce système est appelé système de navigation par inertie, ou centrale à iner
tie* ou encore navigateur inertiel* parce que son fonctionnement est basé sur les 
propriétés d'inertie de la matière, c'est-à-dire sur les lois de la mécanique clas
sique.

La présente monographie est consacrée à l'exposé des bases théoriques de la 
navigation par inertie utilisant des gyroscopes. 5 l'établissement et à la résolu
tion des équations des principaux problèmes relatifs aussi bien à la détermination 
de l'orientation et de la position des objets mobiles qu'à l'étude du comporte
ment des dispositifs gyroscopiques utilisés. Elle traite également de la théorie 
des gyroscopes et des appareils gyroscopiques (gyroscopes libres* gyropendules, 
gyrostabilisateurs, plates-formes gyroscopiques. gyrocompas. accéleromètres 
gyroscopiques* c’est-à-dire des appareils dont les indications constituent, pour les 
problèmes mentionnés plus haut, des variables indépendantes données qui 
interviennent dans des équations correspondantes).

La monographie examine uniquement la navigation par inertie des mobiles 
qui se déplacent à la surface de la Terre ou à une altitude constante donnée au- 
dessus de celle-ci. Malheureusement* le fonctionnement des navigateurs inertiels 
s’avère instable lorsqu'ils sont utilisés pour localiser un mobile qui change non 
seulement ses coordonnées géographiques mais également sa distance au centre 
de la Terre. Ils ne peuvent donc servir à une navigation de longue durée dans
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l'espace. De tels navigateurs inertiels peu stables ne sont utilisés qu'à bord des 
véhicules qui subissent pendant très peu de temps l'action des forces autres que 
les forces de gravitation (poussée, résistance aérodynamique, etc.). Certaines 
questions théoriques relatives à ces systèmes de navigation sont exposées par 
l'auteur dans sa monographie « Guidage par inertie des fusées balistiques *.

La partie principale du texte de la présente monographie est publiée pour 
la première fois. En outre, la monographie contient, sous une forme nouvelle, 
les résultats de certaines recherches que l'auteur a publiées’précédemment dans 
des revues scientifiques de mécanique et en partie dans ses livres: « Mécanique 
des systèmes gyroscopiques » (principalement les paragraphes des deux premiers 
chapitres) et « Guidage par inertie des fusées balistiques » (paragraphe sur l’accé- 
léromètre et annexe).

La monographie est publiée en deux tomes. Le premier — « Cinématique 
des mobiles gyrostabilisés » — traite essentiellement des questions géométriques 
et cinématiques relatives à l'orientation et à la stabilisation des mobiles. Le 
second tome — « Systèmes gyroscopiques de navigation par inertie* — de 
volume un peu plus grand, expose, en plus delà théorie de certains appareils et 
dispositifs gyroscopiques et du rappel de la mécanique du mouvement relatif, 
les bases théoriques de la mécanique des systèmes de navigation par inertie.

L'auteur tient à remercier particulièrement M. Temtchenko pour son aide 
efficace lors de la rédaction de la monographie et sa préparation à la publication. 
Il manifeste sa gratitude à V. Storojenko qui a bien voulu relire le.texte du manus
crit et susciter des améliorations importantes, et à V. Lidsky pour ses recom
mandations utiles sur l'exposé de la partie mathématique de la monographie.



INTRODUCTION

Comme il a été dit dans l'avant-propos, le premier tome est 
consacré exclusivement aux questions de l'orientation des mobiles 
équipés, en règle générale, de gyroscopes. Ces derniers enregistrent 
les différents paramètres d’orientation (tangage, roulis, bande, 
assiette, cap, disposition angulaire relative des objets, etc.) ou élabo
rent des ordres pour une variation convenable de ces paramètres à 
l’aide des systèmes de commande de l'orientation (conservation ou 
au contraire variation programmée du cap, du tangage, des projec
tions de la vitesse angulaire sur des axes donnés, en particulier 
sur des axes liés au véhicule en mouvement). On suppose que, les 
systèmes de commande étant d’une haute efficacité, les ordres pres
crits par les gyroscopes soient exécutés pratiquement d ’une manière 
instantanée et tout à fait exactement. On néglige par là même les 
phénomènes transitoires qui se produisent dans les systèmes de 
commande et on ne tient pas compte des erreurs, dites aléatoires, 
dans les systèmes d’asservissement. Néanmoins, les méthodes dé
veloppées dans le premier tome sont suffisantes pour tenir compte 
des circonstances mentionnées lors de la résolution de nombreux 
problèmes relatifs à la détermination de l’orientation des 
mobiles.

Dans le premier tome, on suppose également que les gyroscopes 
sont exempts de dérives et que les axes de rotation propre de leurs 
rotors conservent l ’orientation vers les étoiles fixes ou au contraire 
sont corrigés si habilement qu’ils conservent des angles constants 
avec les directions Est et Nord et la verticale du lieu. Si le véhicule 
est porteur de systèmes à deux ou plusieurs gyroscopes, ainsi que 
de gyroscopes à forte correction, on admet que sont valables les 
lois de la théorie de précession des gyroscopes et que les forces
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qui troublent leur comportement idéal sont absentes ou con
nues. De telles hypothèses sont parfaitement justifiables pour 
résoudre les problèmes de l'orientation examinés dans le premier 
tome.

Quant au second tome, beaucoup de questions concernant le 
comportement des gyroscopes et des systèmes gyroscopiques sont 
étudiées d’un point de vue plus général, notamment à l’aide des 
équations dites complètes et en tenant compte des phénomènes tran
sitoires intervenant dans les éléments électromécaniques des gyro- 
stabilisateurs.

Le premier chapitre de ce livre traite des questions relatives à 
la détermination de l’orientation d’un véhicule en mouvement 
par enregistrement des angles de rotation des anneaux des suspen
sions à la cardan qui portent des dispositifs de stabilisation gyro- 
scopique.

On y définit la bande et l ’assiette comme des angles bien déter
minés que l’on peut directement mesurer sur un navire oscillant, 
à condition d’assurer une stabilisation parfaite, dans le plan hori
zontal, de l’anneau de cardan intérieur. Ceci étant, on considère 
que l’axe de l’anneau de cardan extérieur est rigoureusement paral
lèle à l ’axe longitudinal du navire. De même, on définit de façon 
univoque le cap du navire. On prend pour cap la lecture d’un compas 
idéal qui indique, sans déviation aucune, la direction des points 
cardinaux. L’axe de l’anneau de cardan extérieur portant la sphère 
d ’asservissement du compas (on a en vue un compas gyroscopique 
« Anschütz ») est dirigé, lui aussi, suivant l’axe longitudinal du 
navire; l’axe de rotation de la sphère d’asservissement est supposé 
rigoureusement vertical.

Une autre structure de la suspension à la cardan (par exemple, 
l ’utilisation d ’une suspension dite par bicardan), une autre position 
de l’axe de son anneau extérieur par rapport au navire et un montage 
imprécis d ’une suspension par rapport à l’autre conduisent à diverses 
erreurs dans la détermination de la bande, de l’assiette et du cap 
du navire. Toutes ces erreurs sont dites de cardan. L’ignorance de 
la plus simple de ces erreurs, à savoir: de la rotation relative des 
anneaux intérieurs, stabilisés dans le plan horizontal, de deux sus
pensions à la cardan dont les axes des anneaux extérieurs occupent 
des positions différentes dans le plan du pont du navire, a provoqué 
en pratique, au cours des années trente, des malentendus regret
tables.

De nombreuses formules approchées utilisées pour le calcul 
des erreurs de cardan, des erreurs de stabilisation et des erreurs dans 
la déterminatioq des coordonnées angulaires des objectifs éloignés 
peuvent s’établir tant par voie analytique qu’à l’aide de l’appareil
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vectoriel de la théorie des rotations infiniment petites. Quant aux 
formules exactes correspondantes, on peut les établir aussi bien 
par des méthodes purement analytiques, qu’à l’aide de la théorie 
des rotations finies qui a recours soit à l ’algèbre des matrices, soit 
au calcul des quaternions avec les paramètres de Rodrigues-Hamil- 
ton et de Cayley-Klein. Les renseignements et exemples nécessaires 
qui s’y rapportent sont indiqués dans le deuxième et en partie 
dans le troisième chapitre de ce livre (voir aussi tome II, cha
pitre VI).

Le troisième chapitre est consacré essentiellement à l’exposé 
(sur des exemples concrets) des méthodes de résolution des problè
mes relatifs à la détermination de l ’orientation d'un mobile dont 
le système de stabilisation utilise des gyroscopes dits libres. A titre 
d'exemple caractéristique et d ’une importance capitale pour les 
applications citons ici le calcul de la variation de cap d ’un véhicule 
guidé par un gyroscope directionnel, lorsque ce véhicule présente 
une bande conjuguée avec une assiette.

Dans le quatrième chapitre, on suppose que le guidage des véhi
cules en mouvement est assuré avec la participation des appareils 
gyroscopiques du type des gyroscopes à forte correction, des plates- 
formes à deux gyroscopes et des stabilisateurs gyroscopiques à trois 
axes. Dans ces cas tout se passe comme si de tels dispositifs gyrosco
piques imposaient des liaisons non holonomes au mouvement angu
laire du véhicule. Ces liaisons ne s’opposent pas à une modification 
progressive de l’orientation du véhicule guidé par de tels disposi
tifs gyroscopiques. On met ici à profit le théorème dit théorème de 
l’angle solide qui se résume de la façon suivante. Soit un corps solide 
qui se meut autour d’un point fixe à partir de l’état de repos. Sup
posons que son mouvement est soumis à une seule condition : la 
projection de la vitesse angulaire du corps sur une droite rigidement 
liée à ce corps est invariablement nulle. Si cette droite décrit un 
cône.(pas nécessairement circulaire) et reprend sa position de départ, 
le corps tournera autour de la droite mentionnée d ’un angle égal à la 
mesure de l ’angle solide du cône décrit par la droite.

Les dérives systématiques (modifications de l ’orientation) d’un 
stabilisateur gyroscopique à trois axes se caractérisent, dans le 
cas des petites variations périodiques de sa vitesse angulaire autour 
de zéro, par des relations de nature géométrique voisine. La théorie 
d ’un tel stabilisateur gyroscopique est exposée, elle aussi, dans le 
quatrième chapitre.

Dans l’annexe, on considère un problème apparenté à la théorie 
des rotations finies, à savoir: la détermination de la vue de la projec
tion d ’une construction quelconque sur un plan donné. Ce problème 
se résout analytiquement, par multiplication des matrices de rota
tions finies. Par une méthode à peu près analogue, ce problème peut
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être résolu également sur des calculateurs électroniques modernes 
équipés d'un dispositif de sortie des résultats sur un écran lumineux 
{display).

Note: Pour plus de commodité, la bibliographie est indiquée 
à la fin de chaque chapitre. En outre, les ouvrages principaux cités 
dans le texte sont indiqués dans les notes au bas des pages correspon
dantes.



CHAPITRE PREMIER

GEOMETRIE DES SUSPENSIONS 
À LA CARDAN

§ 1. Suspension à la cardan la plus simple.
Définition de la bande, de l'assiette et du cap du navire.

Erreur de cardan

La suspension à la cardan la plus simple (fig.l) est une partie 
constitutive des appareils gyroscopiques et de nombreux autres appa
reils installés à bord des véhicules. En particulier, la suspension à la 
cardan est utilisée pour la réalisation d'un horizon dit artificiel à 
bord d’un navire oscillant, d’un avion ou d’un autre véhicule. A cet 
effet, le plan de l’anneau de.cardan intérieur est maintenu à l’hori
zontale soit à l’aide des gyroscopes qu’il porte (stabilisation par 
gyroscopes), soit à l’aide de systèmes d’asservissement ; ces derniers 
font tourner l’anneau de cardan extérieur par rapport au boîtier de 
l’appareil, et l’anneau intérieur par rapport à l’anneau extérieur, 
les angles de rotation étant élaborés par d’autres dispositifs gyrosco- 
piques ou indicateurs.

A bord des navires de mer, la suspension à la cardan dont le plan 
de l’anneau intérieur est stabilisé à l’horizontale, est montée en 
règle générale de telle sorte que l’axe de l’anneau de cardan exté
rieur est parallèle à l ’axe longitudinal du navire. On appelle bande 
du navire l’angle 0 fait par le plan de l ’anneau de cardan extérieur 
avec le plan du pont. La bande est considérée comme positive si le 
bâbord du navire est surélevé au-dessus de l’horizon par rapport au 
tribord, c’est-à-dire si le navire prend une inclinaison sur le 
tribord. Il est évident que pour 0 >  0 l’anneau de cardan extérieur 
est tourné par rapport au pont du navire en sens des aiguilles 
d ’une montre si on le regarde du côté de l’avant du navire.

L’angle formé par les plans des deux anneaux dans la position 
mentionnée de la suspension à la cardan s’appelle assiette du navire. 
L’assiette est considérée comme positive si l’arrière du navire est 
surélevé par rapport à son avant. Si l’on regarde la suspension à la 
cardan du côté du tribord, l’anneau intérieur est tourné, pour >  0 
(v. fig. 1) par rapport à l’anneau extérieur en sens inverse des aiguil
les d’une montre *). l

l) Au lieu de la bande et de l'assiette on utilise souvent d'autres angles et 
en particulier les angles dits de roulis et de tangage, d et O (v. § 2).



12 GÉOMÉTRIE DES SUSPENSIONS A LA CARDAN [CH. I

Les angles 0 et yp déterminent l’orientation du navire par rapport 
au plan horizontal l). Pour déterminer Vorientation du navire par 
rapport aux points cardinaux, on introduit un angle x appelé cap du 
navire et égal à l’angle fait par la direction Nord avec une ligne dite 
de foi. Par cette dernière on entend une droite q liée a l’anneau inté
rieur, stabilisé à l ’horizontale, de la suspension à la cardan considérée, 
et confondue avec Taxe de l’anneau extérieur lorsque ip =  0. Il est

aisé de s’assurer que pour ip =?£= 0 la ligne de foi q est parallèle à la 
projection de l’axe longitudinal du navire sur le plan horizontal 
(fig. 2).

Le cap du navire x est compté à partir de la direction Nord dans 
le sens des aiguilles d une montre. C’est précisément l’angle x ainsi 
défini que mesurent et reproduisent sur les répétiteurs les compas 
gyroscopiques utilisés à bord des navires. Lorsque l’angle x aug
mente, le navire effectue une giration à droite, c’est-à-dire tourne l * * * * * 7

l) En aviation, la position de l’avion par rapport au plan horizontal est
caractérisée par le roulis y et par le tangage fl. Le roulis d’un avion est défini,
de même que la bande d’un navire, si l'on convient de prendre pour « pont » de
l’avion un plan contenant ses axes longitudinal et transversal. On appelle
tangage d’un avion l’angle fait par son axe longitudinal avec le plan horizontal;
le tangage est positif1 si l’avant de l’avion est surélevé. Ainsi, par définition:
7  =  0 e t  <1 =  -  if.
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dans le sens des aiguilles d ’une montre pour un observateur qui le 
regarde d’en haut. Si par exemple x =  0, l’avant du navire est 
dirigé vers le Nord, si x =  —90°, il est orienté vers l’Ouest, etc.

La différence entre la valeur actuelle du cap et sa valeur assignée 
par le programme (en règle générale, constante pour de grands inter
valles de temps) est généralement désignée sous le nom d 'embardée 
du navire.

Les angles 0, et x déterminent entièrement la position angulaire 
instantanée du navire, en tant que corps solide, par rapport au

z.ç

système de coordonnées géographiques ENZ (v. fig. 2). Les axes de 
ce système sont orientés respectivement vers l’Est, vers le Nord et 
verticalement vers le haut et son origine est au point où se trouve 
le navire.

Il semble à première vue que la position de Taxe de l’anneau de 
cardan extérieur par rapport au pont est sans importance pour la 
détermination du cap du navire. Il serait suffisant, paraît-il, que 
cet axe soit parallèle au pont et que pour ligne de foi soit prise une 
droite liée à l’anneau de cardan intérieur, et parallèle à l’axe longitu
dinal du navire lorsque celui-ci ne donne ni de la bande, ni de l’as
siette. Pourtant, il n’en est pas ainsi. On peut montrer que les an
neaux intérieurs, stabilisés à l’horizontale, de deux suspensions à la 
cardan dont les axes des anneaux extérieurs occupent des positions 
différentes tournent l’un par rapport à l’autre s’il y a des mouve
ments du roulis et du tangage. Ci-dessous, nous considérons le cas
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où les axes des anneaux de cardan extérieurs sont parallèles au plan 
du pont et forment entre eux un angle droit (un cas plus général 
sera étudié au paragraphe suivant du présent chapitre).

Ainsi, supposons que l’axe de l’anneau extérieur d’une première 
suspension à la cardan est parallèle à l ’axe longitudinal du navire, 
alors que l ’axe de l’anneau extérieur d ’une deuxième suspension est 
parallèle à Taxe transversal, c’est-à-dire est perpendiculaire au 
plan de symétrie du navire (fig. 3, a et 3, b). Les plans des anneaux 
intérieurs des deux suspensions sont horizontaux.

Introduisons un système de coordonnées xyz rigidement lié au 
navire. Dirigeons l’axe x vers le tribord du navire, parallèlementjà

Fig. 3

son axe transversal, l'axe y vers l’avant du navire, parallèlement à 
son axe longitudinal et enfin l ’axe z vers le haut, perpendiculaire
ment au pont, c’est-à-dire parallèlement au mât. Considérons par 
ailleurs des systèmes de coordonnées xxyxzx et £r|£ liés respectivement 
aux anneaux extérieur et intérieur de la première suspension à la 
cardan, ainsi que des systèmes x*y*z* et liés aux anneaux
extérieur et intérieur de la deuxième suspension. Dirigeons les axes 
de ces systèmes de telle sorte que pour la position horizontale du 
plan xy , donc du pont du navire, ils soient parallèles respectivement 
aux axes x, y et z.

L’axe yx du système xxyxzx (lié à l’anneau extérieur de la pre
mière suspension à la cardan) est, de tout le temps, parallèle à l’axe 
y, c’est-à-dire à l’axe longitudinal du navire (v. fig. 3, a et 4 sur 
lesquelles l’origine commune des systèmes x ^ y ^  et est confon
due, pour la commodité de l’analyse, avec l’origine du système xyz).

Admettons que l’anneau de cardan extérieur de la première sus
pension est tourné autour de l ’axe yy par rapport au pont, de l’angle 
0 qui est, d’après ce qui précède, la bande du navire (v. fig. 4).
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Pour 0 >  0, le système de coordonnées x ^ y ^  est tourné, avec l’an
neau de cardan extérieur, dans le sens des aiguilles d ’une montre par 
rapport au système xyz si on le regarde du côté de la partie positive 
de l’axe y (ou, ce qui revient au même, de Y axe t/,). La table des

L îl

cosinus des angles que font entre eux les axes des systèmes de coor* 
données x1z/1z1 et xyz peut donc s’écrire sous la forme

x y z  
xx cos 0 0 sin 0 (1.1.1)
y, 0 1 0
z1 —sin 0 0 cos 0.

L’axe § de l’anneau intérieur de la première suspension à la 
cardan coïncide avec Y axe x t relatif à son anneau extérieur. Le 
système étant lié à l’anneau intérieur de la première suspension, 
stabilisé par hypothèse à l’horizontale, le plan çtj et les axes §
Xj sont horizontaux.

L’anneau intérieur de la première suspension tourne par rapport 
à l’anneau extérieur autour des axes confondus £ et xl7 de l’angle i|>. 
D’après ce qui a été établi plus haut, cet angle s’appelle assiette du 
navire. Si cet angle est positif, le système de coordonnées est 
tourné par rapport au système x r f ^  en sens inverse des aiguilles 
d’une montre lorsqu’on regarde cette rotation du côté de la partie 
positive des axes g et xx. La table des cosinus des angles formés par
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les axes des systèmes gqÇ et xxyxzx est alors

*1 yi Zi
l  1 0 0 (1.1.2)
r| 0 cos if sin if
Ç 0 —sin if cos if.

On peut maintenant construire la table des cosinus des angles 
que font entre eux les axes des systèmes de coordonnées et xyz. 
A cet effet, utilisons le théorème bien connu de la géométrie analy
tique sur le cosinus de l’angle de deux droites dans l’espace. On a, 
par exemple,

cos(£, y) =  cos (g, x jc o s fo , y) -f cos (g, y j c o s ^ ,  y) +
XX

+  cos(Ê, z jc o s fo , y). (1.1.3)

Les cosinus des autres angles sont définis par des formules analo
gues l). En utilisant les tables (1.1.1), (1.1.2) et les formules du 
type (1.1.3). nous obtenons finalement une nouvelle table des cosinus 
des angles formés par les axes des systèmes de coordonnées et xyz

x y z
£ cos 0 0 sin 0
T] —sin 0 sin if cos if cos 0 sin if (1.1.4)
Ç —sin 0 cos if —sin if cos 0 cos if.

Si l’on a une certaine habitude, on peut déduire cette table directe
ment. Il suffit par exemple de projeter sur les axes x, y et z des seg
ments de longueur unité portés par les axes ç, r\ et £. Pour trouver
cos (z, Z) par exemple, il convient de calculer d'abord la projection 
du segment unité de Y axe z sur les axes xx, yx et zx% de projeter en
suite chacune de ces projections sur Y axe Z, et d'additionner les 
résultats.

il se peut dans ce cas que certaines projections intermédiaires 
soient nul les.

Reportons-nous maintenant à la deuxième suspension à la cardan. 
L’axe x* de l’anneau extérieur de cette suspension (fig. 3, b et 5)

*) La formule (1.1.3) et des formules analogues sont identiques à celles 
utilisées pour la détermination des coefficients d’une matrice carree de troisiè
me rang, qui représente le produit de deux autres matrices de même rang 
(v. chap. III, § 7).
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est parallèle à Taxe x et à Taxe transversal du navire *), c’est-à-dire 
est perpendiculaire au plan de symétrie du navire. Désignons par if* 
l’angle de rotation de l’anneau extérieur de la deuxième suspension 
autour de l’axe x* par rapport au pont du navire et notons 0* l’angle 
que font entre eux les plans des anneaux intérieur et extérieur de 
cette suspension. D’après la règle énoncée plus haut sur le signe de 
l’angle if, convenons que pour tf* >  0 l’anneau extérieur de la deu
xième suspension et, donc le système de coordonnées x*y*z* qui lui 
est lié, sont tournés autour de l’axe x* (x) en sens inverse des aiguil
les d’une montre par rapport au système xyz, c’est-à-dire par rapport

au navire; dans ce cas, la rotation doit être observée du côté de la 
partie positive de l’axe x* (ou de l’axe x qui lui est parallèle, c’est-à- 
dire du côté du tribord du navire). Par suite, la table des cosinus 
des angles formés par les axes des systèmes x*y*z* et xyz se présente 
sous la forme

x y
xî 1 0
y* 0 cos \f* 
z* 0 —sin if*

D’une manière analogue, nous considérerons que 0* >  0 si l’anneau 
intérieur et le système de coordonnées ê*r|*£* qui lui est lié sont

x) Sur les figures 3, b et 5 T origine du système de coordonnées xyz est con
fondue avec le centre de la deuxième suspension. Une telle mise en coïncidence 
des origines des systèmes de coordonnées (sans changement, bien entendu, de 
l'orientation de leurs axes) sera utilisée assez souvent par la suite.

z
0

sin \f* 
cos \f*.

(1.1.5)

2-oioor»
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tournés autour de l’axe y* (ou, ce qui revient au même, autour de 
l’axe q*) par rapport au système de coordonnées x*y*z*, c'est-à-dire 
par rapport à l ’anneau extérieur de la deuxième suspension, dans le 
sens des aiguilles d’une montre lorsqu’on observe la rotation du 
côté de la partie positive des axes confondus q* et y* (c’est-à-dire 
du côté de l’avant du navire).

La table des cosinus des angles formés par les axes des systèmes 
£*q*£* et x*y*z* est de la forme

•r*
l* cos 0* 0
q* 0 1
£* — sin (J* 0

En faisant usage des tables (1.1.5) et (1.1.0) on peut construire la 
table des cosinus des angles que font entre eux les axes des systèmes 
de coordonnées ç;*q*£* et xyz:

* y
z* ' cos 0* —sin 0* sin yp*
q* 0 cos yp*
£* —sin 0* —cos 0* sin yp*

Par hypothèse, l’anneau intérieur de la deuxième suspension, 
de même que l’anneau intérieur de la première, sont stabilisés à 
l ’horizontale, c’est-à-dire que les plans £q et £*q* sont horizontaux. 
Par voie de conséquence, les axes £ et £* sont parallèles et les cosinus 
des angles qu’ils forment avec les axes x. y et z sont respectivement 
égaux l ’un à l’autre. Aussi, les tables (1.1.4) et (1.1.7) permettent- 
elles d’écrire trois égalités suivantes:

—sin 0 cos yp =  —sin 0*,
—sin yp — —cos 0* sin (1.1.8)

cos 0 cos yp =  cos 0* cos yp*
dont chacune résulte des deux autres. Les égalités (1.1.8) entraînent 
les formules

sin 0* =  sin 0 cos ab, tg 0 =  tg 0* sec i|i*,
(1.1.9)

tg yp* =  tg sec 0, sin yp =  sin yp* cos 0*
qui permettent d’exprimer les angles 0*, yp* par l’intermédiaire 
des angles 0, yp et inversement les angles 0, par 0* et yp*.

En rapprochant les tables (1.1.4) et (1.1.7) des formules (1.1.9) 
nous concluons que lorsque les angles 0 et yp sont différents de zéro, 
les systèmes de coordonnées £q£ et £*q*£* (et donc les anneaux de 
cardan intérieurs qui leur sont liés) sont orientés de façon diffé-

sin 0* cos iji* 
sin yp* 

cos 0* cos yp*.

(1.1.7)

2 .

sin 0* 
0

cos 0*.

(1.1.6)
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rente. Les axes £ et £* étant parallèles, l’un des systèmes se trouve 
tourné, autour de la verticale, par rapport à l’autre d ’un angle x 
(fig. G). Nous considérons cet angle comme positif si le système de 
coordonnées £*t|*£* est tourné par rapport au système £r|£ dans 
le sens des aiguilles d ’une montre, lorsque la rotation est observée 
du côté de la partie positive des axes £ et £*, c’est-à-dire d'en haut. 
Il est facile de constater (fig. 6) que

cos (5, q*) =  sinx (1. 1. 10)

Puisque

cos(E^tj*) =  cos(£, x)cos(x, q*) +  cos(£, y)cos{y, t]*) +

+  COS ( i T s )  COS ( z f r f ) , (1. 1. 11)

les tables (1.1.4) et (1.1.7) permettent d’obtenir, pour la détermina
tion de l’angle x, la relation 
suivante :

sin yw =  sin 0 sin if* (1.1.12) 
qui peut être mise, compte tenu 
des formules (1.1.9), aussi sous 
la forme

s in  0 s in  Sin x =  ..riz=— .
t /  1 — s in 2 0 co s2 $

(1.1.13)
En supposant les angles 0 et tp 
assez petits, nous déduisons de 
la dernière relation la formule

X =  0^, (1.1.14)
exacte à des termes de troisiè
me ordre en 0 et if près. Une
formule plus exacte (au quatrième ordre près) est de la forme

x = e *  ( 1 - - ^ * + - ( î . i . iô)

Ainsi, soient deux suspensions à la cardan installées à bord d ’un 
navire. Etant donné que Taxe de l’anneau extérieur de la première 
suspension est dirigé parallèlement à l’axe longitudinal du navire 
et que l’axe de l’anneau extérieur de la deuxième suspension est 
perpendiculaire au plan de symétrie du navire, si l ’on stabilise, 
par un procédé ou par un autre, les plans des anneaux intérieurs 
des deux suspensions à la cardan dans le plan horizontal, les anneaux
2*
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stabilisés tourneront, en vertu de la relation (1.1.13), l ’un par 
rapport à l'autre, lorsque le navire subira un mouvement de roulis 
ou de tangage.

E x e m p l e  n u m é r i q u e . — Supposons que la bande 0 =  15° et l'as
siette if =  7°- Alors la relation (1.1.13) donne */ =  0,03264 (1°52,2'). En même 
temps, la formule approchée (1.1.14) donne y/=  0,03199 (1°50,0'). Le calcul 
à l’aide de la formule plus exacte (1.1.15) conduit à une valeur de l'angle y 
égale à 0.03264 (tc52,2') qui est la valeur exacte si l’on se limite à quatre chiffres 
significatifs.

Cet exemple montre que dans certains cas l’angle x peut prendre 
des valeurs importantes. Pour éviter des erreurs considérables, on 
doit tenir compte de cette dernière circonstance lors de la fixation 
des directions quelconques en azimut sur les anneaux stabilisés. 
Soit par exemple, un gyroscope de direction, orienté suivant la ligne 
Nord-Sud (NS) et placé sur l’anneau intérieur, stabilisé à l’horizon
tale, de la première suspension (dont le schéma est représenté sur 
la figure 3, a). Supposons que l’axe q (ligne de foi) forme avec Taxe du 
gyroscope de direction un angle x (cap du navire). Reproduisons, 
à l ’aide de systèmes d’asservissement, l ’angle x sous forme de l ’an
gle que l’axe q* de la deuxième suspension à la cardan (réalisée 
suivant le schéma de la fig. 3, b) fait avec l’axe optique du viseur 
placé sur son anneau intérieur stabilisé à l’horizontale (l’axe optique 
du viseur est situé dans le plan de l ’anneau intérieur). D’après ce 
qui précède, au cas où le navire sera soumis à un mouvement de 
roulis ou de tangage, l ’axe optique du viseur s’anime d’un mouve
ment angulaire se produisant dans le plan horizontal. Ainsi, sa 
direction s’avère non stabilisée et écartée de la ligne Nord-Sud (NS) 
de l’angle x dont la valeur est donnée par la formule (1.1.13).

La rotation relative des anneaux stabilisés des suspensions à la 
cardan différemment disposées a été décelée, pour la première fois, 
à la fin des années trente, lors de leur montage à bord d’un navire. 
On lui a donné le nom d 'erreur de cardan *). Pour éviter cette erreur, 
les suspensions à la cardan dont les anneaux intérieurs sont stabili
sés à l’horizontale, sont généralement montées de telle sorte que 
les axes de leurs anneaux extérieurs soient parallèles à l ’axe longi
tudinal du navire (v. fig. 3, a et 4), c’est-à-dire comme la première 
des suspensions examinées plus haut.

§ 2. Suspension par bicardan

Dans certains appareils installés à bord des navires on utilise un 
dispositif de suspension plus complexe que la suspension à la cardan 
la plus simple décrite au paragraphe précédent. Ce dispositif est 
——— —  \

1) L'erreur de cardan a été calculée pour la première fois par G. Tchékho- 
vitch à l’aide des méthodes de la trigonométrie sphérique.
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connu sous le nom de suspension par bicardan. Sa constitution est 
la suivante. L'anneau intérieur de la suspension à la cardan ordinaire 
est cinématiquement lié à une anse spéciale A dont Taxe est per
pendiculaire à l ’axe de l’anneau extérieur de la suspension (fig. 7). 
Sur l’arc de l’anse glisse un chariot C avec un palier P. Ce dernier 
comporte une barre B solidaire de l’anneau intérieur de la suspen
sion ; l’axe de la barre est perpendiculaire au plan de cet anneau. 
Ainsi, pour changer l’orientation de l’anneau intérieur par rapport

au boîtier de la suspension, il suffit de faire tourner l’anneau exté
rieur et l ’anse par rapport au boîtier. Dans ces conditions, les servo
moteurs assurant la rotation de l’anneau extérieur et de l'anse peu
vent être montés sur le boîtier de la suspension, ce qui est d'une 
commodité indiscutable. Ce dispositif a reçu le nom de suspension 
par bicardan parce qu’au point de vue cinématique l’anse À et 
le chariot C constituent une seconde suspension à la cardan dans 
laquelle le rôle de l’anneau extérieur est tenu par l'anse .4 et celui 
de l’anneau intérieur par le chariot C. Les axes des anneaux exté
rieurs des suspensions à la cardan principale et auxiliaire sont per
pendiculaires entre eux et donc disposés de la même façon que les 
anneaux extérieurs des suspensions représentées par les figures 3, a 
et 3, b. Ceci explique la nécessité d’utiliser le palier P. En effet, 
lorsque le navire est soumis au mouvement de roulis ou de tangage, 
le chariot C et l’anneau intérieur de la suspension à la cardan prin
cipale doivent tourner l’un par rapport à l'autre d’un angle exacte
ment égal à l’erreur de cardan.

A la différence des suspensions à la cardan les plus simples, les 
suspensions par bicardan n’exigent pas, lors de leur montage sur le 
pont d’un navire, de procéder à la mise en accord des axes mention-
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née au paragraphe précédent. Supposons que l 'anneau intérieur de 
l ’une des suspensions par bicardan est stabilisé dans le plan hori
zontal et que les angles de rotation de l'anneau extérieur et de l’anse 
sont enregistrés. Reproduisons (à l ’aide de systèmes d’asservisse
ment) ces angles sur une autre suspension par bicardan. Le plan 
de l ’anneau intérieur de cette dernière sera, bien entendu, horizon
tal si les axes des anneaux extérieurs des deux suspensions sont pa
rallèles. Faisons tourner maintenant la seconde suspension de 90° 
dans le plan du pont et rendons l ’angle de rotation de son anse égal 
à l'angle de rotation de Panneau extérieur de la première suspension. 
Puis réalisons l’égalité des angles de rotation de Panse et de Panneau 
extérieur respectivement de la première et de la seconde suspension. 
Avec un choix convenable du sens des rotations mentionnées, le 
plan de Panneau intérieur de la seconde suspension sera, comme nous 
le montrerons un peu plus loin, de nouveau horizontal. Quant aux 
suspensions les plus simples, pour assurer leur travail en commun 
il faut que les axes de leurs anneaux extérieurs soient parallèles. 
En effet, si ces axes sont perpendiculaires et les angles de rotation 
des anneaux extérieur et intérieur de la première suspension sont 
respectivement égaux aux angles de rotation des anneaux intérieur 
et extérieur de la seconde suspension (avec un choix correct de leurs 
sens), les plans des anneaux intérieurs seront, dans le cas général, 
non parallèles. Pour assurer le parallélisme, il faut que les angles 
mentionnés soient liés par des relations du type (1.1.9).

Proposons-nous maintenant de justifier la propriété indiquée 
des suspensions par bicardan. Introduisons un système de coordon
nées xifz lié maintenant au boîtier de l’une des suspensions par bicar
dan. Plaçons son origine au centre géométrique de la suspension choi
sie, c’est-à-dire au point d’intersection des axes de l ’anse et de 
l ’anneau extérieur; par ce point, qui est à la fois le centre de l’arc 
de l ’anse, passent aussi l ’axe de l ’anneau intérieur et l ’axe de la 
barre B. Dirigeons l ’axe x suivant l ’axe de l’anse et l ’axe y suivant 
l ’axe de l ’anneau extérieur (sur la fig. 7, l ’axe z n’est pas indiqué). 
Prenons pour position initiale de l ’anneau extérieur la position 
dans laquelle le plan de l’anneau est confondu avec le plan xy. Dé
signons par f) l ’angle de rotation de l ’anneau extérieur à partir de 
la position initiale et considérons que d >  0 si cet anneau est tourné 
en sens inverse des aiguilles d’une montre pour un observateur placé 
du côté de la partie positive de l ’axe y . Supposons également que 
dans la position initiale de l ’anse son plan et le plan xy sont perpen
diculaires entre eux. Désignons par O l’angle de rotation de l’anse 
à partir de sa position initiale et admettons que O >  0 si l’anse 
s’écarte vers la gauche lorsqu’on la regarde du côté de la partie 
positive de l’axe jr. Si O =  0, le chariot C se trouve au milieu de 
l’anse; si ü =  0 et =  0, le plan de l’anneau intérieur de la sus
pension se confond avec le plan xy.
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Installons le boîtier de la suspension par bicardan à bord du 
navire de telle sorte que le plan xy soit parallèle au pont et que Taxe 
y ait la direction de Taxe longitudinal du navire. Si l’on stabilise 
à l'horizontale le plan de l’anneau intérieur de la suspension par 
bicardan. les angles et cb détermineront, de même que le font 
les angles 0 et de la première suspension à la cardan (v. fig. 3, a et 4) 
ou les angles 0* et if* de la seconde suspension (v. fig. 3, b et 5), 
la position du pont du navire par rapport au plan horizontal (à con
dition bien entendu que les anneaux intérieurs de ces deux suspen
sions les plus simples soient stabilisés à l’horizontale). En naviga
tion maritime, les angles 0* et O enregistrés par une suspension par 
bicardan sont respectivement appelés angle de roulis et angle de 
tangage. Proposons-nous d’établir les relations qui relient ces angles 
à la bande 0 et à l’assiette \p du navire définies plus haut. La première 
suspension à la cardan (v. fig. 3, a) est identique à la partie de la 
suspension par bicardan constituée par les anneaux extérieur et 
intérieur (v. fig. 7). A une bande positive 0 du navire correspond la 
rotation de l’anneau extérieur de la première suspension par rapport 
au pont dans le sens des aiguilles d’une montre si on regarde cet 
anneau du côté de Pavant du navire (son tribord s’abaisse). En même 
temps, pour une valeur positive de Pangle de roulis O, Panneau exté
rieur de la suspension par bicardan est tourné à partir de sa position 
initiale en sens inverse des aiguilles d’une montre. Il s’ensuit 
que

=  - 0 , (1.2. 1)

c’est-à-dire que Pangle de roulis et la bande du navire, tels que 
définis précédemment, sont numériquement égaux mais de signes 
contraires.

L’angle de tangage CD caractérise la rotation de Panse à partir 
de sa position initiale (perpendiculaire au plan xy et maintenant au 
pont) dans une position telle que l’axe de la barre B, constamment 
contenu dans le plan de Panse, devient vertical. C’est exactement 
du même angle mais désigné précédemment par if* que tourne Pan
neau extérieur de la seconde suspension à la cardan (v. fig. 3, b) 
si son anneau intérieur devient horizontal. En effet, le plan x\z\ 
passant par l’axe x* perpendiculairement au plan x\y* de l’anneau 
extérieur de cette suspension (v. fig. 5) contient toujours une per
pendiculaire au plan de l’anneau intérieur (axe £*), c’est-à-dire 
une droite verticale. Par conséquent, le plan x*z* est orienté de la 
même façon que le plan de Panse. Puisqu’à des valeurs positives des 
angles O et correspondent les rotations, de même sens, de Panse 
et de Panneau extérieur de la seconde suspension, on a

CD = (1.2.2)
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En partant des égalités (1.2.1), (1.2.2) et de la deuxième formule
(1.1.9), nous obtenons la relation

tg O =  tg sec O (1.2.3)
qui permet de faire disparaître les fonctions trigonométriques de 
l’angle dans la table (1.1.4). Il est aisé de vérifier que la relation

(1.2.3) entraîne les formules

sin a|; =  - sin O cos d,
1 *  (1-2.4)cos i|? =  -^-cos O,

ou
R =  V 1 — sin2 cp sin2 0. (1.2.5)
Lorsque les valeurs des angles 

CD et O sont petites, le radical R  
est très proche de l’unité. Si par 
exemple, 0  =  7° et # =  15°, on 
a R =  0,99950.

8 En tenant compte des formu
les (1.2.4) et de l’égalité (1.2.1), 

on peut mettre la table (1.1.4) sous la forme suivante:
X y z

g cos 0 0 — sin d

*1
1
R sin rD sin ü cos d •jpcoscb -jp sin cD cos2 d

s
1
R cosCDsin 0 — sin U) cos cos CD cos (►.

Dans cette dernière table, les cosinus des angles que forment les axes 
des systèmes de coordonnées xyz et £r|£ liés respectivement au boî
tier de la suspension par bicardan et à son anneau intérieur, sont 
exprimés par l’intermédiaire des angles de roulis et de tangage 

et cl). Il est aisé de s’assurer d’après la table (1.2.6) que les axes 
des systèmes £q£ et xyz se confondent respectivement lorsque O =  
=  fl =  0.

Les quantités O et 0 (au signe près) figurent de façon symétrique 
dans les expressions des cosinus des angles que l’axe £ fait avec les 
axes x, y et z dans la table (1.2.6). Par raison de cette symétrie, le 
plan de l'anneau intérieur de la suspension par bicardan sera encore 
horizontal si l’on fait tourner le boîtier autour de l’axe z de 90° 
en sens inverse des aiguilles d’une montre (fig. 8) et qu’on fait tour
ner ensuite l’anse d’un angle

O' =  d (1.2.7)
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et l ’anneau extérieur d’un angle

fl' =  - O .  (1.2.8)

En effet, désignons par S V ? ' et x y 'z ' les systèmes de coordonnées 
£t|£ et xyz dans leur nouvelle orientation qu’ils ont prise après que 
le boîtier de la suspension a tourné de 90° et l’anse et l’anneau exté
rieur ont tourné respectivement des angles O ' et fl' à partir de leurs 
positions initiales. Pour obtenir la table des cosinus des angles formés 
par les axes de ces systèmes, il suffit en toute évidence d’affecter 
de prime toutes les désignations dans la table (1.2.6). Il vient

x 9 y' ’ z'
£' cos fl' 0 — sin Ô'

(1.2.9)
q' sin Cl)' sin ft'cos fl' -—7- cos O' sin O' cos2 0'

£' T-cosd)'sin r-sin ®'cos fl' -j— cos O' cos fl',

où
R' = ] /* ! -  sin2 <D' sin2 0 '. (1.2.10)

En vertu des égalités (1.2.7) et (1.2.8), remplaçons dans la table
(1.2.9) les angles d)' et fl' respectivement par fl et —O et remarquons 
que suivant (1.2.5) on a

R' =  R.
Nous obtenons

y '
E' cos d) 0

r|' — sin O cos cl) sin A -i-cosfl

(1.2. 11)

sin cl) 

-—-cos2 O sin 0
(1.2.12)

Ç' — sin O cos A -^-coscpsin fl -^-cosd>cosi

En utilisant maintenant la table des cosinus des angles formés par 
les axes des systèmes x'y'z' et xyz (v. fig. 8)

X y Z

X 0 1 0
y ' - 1 0 0

0 0 1,

(1.2.13)
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construisons la table des cosinus des angles que font entre eux les 
axes des systèmes l'q 'Ç ' et xyz. Il vient

V
x
0

y
cos O sind>

--- -fi- cos d i 1 (12  14)— sin <D cos O sin d -^-cos2<Dsin{H v ‘ * '

Ç' cos O sin ff — sin O cos cos d> cos 0 .

Cette table détermine l ’orientation de l’anneau intérieur de la sus
pension par bicardan après sa rotation, par rapport à la position 
initiale de son boîtier.

Le rapprochement entre les tables (1.2.14) et (1.2.6) montre que 
les cosinus des angles que les axes £ et £' forment avec les axes x , y

et z sont respectivement égaux. 
Ceci signifie que ces axes sont 
parallèles et que le plan £'rf 
est un plan horizontal. La 
propriété que possède une 
suspension par bicardan de 
maintenir le plan de son an
neau intérieur dans la position 
horizontale lorsque son boîtier 
tourne de 90° est donc démon
trée. Bien entendu, les valeurs 
des angles de rotation de 
l’anse et de Panneau exté
rieur sont dans ce cas interver

ties conformément aux formules (1.2.7) et (1.2.8). Le môme résultat 
peut être obtenu par voie purement géométrique si l’on remarque 
que, lorsque l’anneau intérieur de la suspension par bicardan occupe 
une position horizontale, les angles O et 0 sont des mesures des diè
dres respectifs entre les plans verticaux passant par les axes x et y 
et les plans xz et yz.

Il n’est pas difficile de se convaincre que, lorsque les angles 
O  et d ne sont pas simultanément nuis, les axes et x\' ne sont 
pas perpendiculaires respectivement aux axes g et q. En effet, il 
suit des tables (1.2.6) et (1.2.14) que

/ \  / \  / \  / \  
cos(c. ç') =  cos (§, x)cos(x, £') t-cos(g, y) cos (y, £') +

D’autre
+  cos (ç, z) cos (s, £') =  — sin tD sin d. 

part,, (fig. 9),
(1.2.15)

sin x =  cos (£, Ê'). (1.2.16)
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Par suite,
sin x =  —sin O sin fl. (1.2.17)

Si l’on y remplace, suivant les formules (1.2.1) et (1.2.2), les angles 
fl et O respectivement par —0 et on obtient de nouveau la for
mule (1.1.12) donnant l’erreur de cardan.

§ 3. Sur la rotation relative de deux plates-formes 
stabilisées au roulis et au tangage du navire

Au premier paragraphe du présent chapitre il a été montré que, 
si deux suspensions à la cardan sont montées à bord d’un navire de 
telle sorte que les axes de leurs anneaux extérieurs sont parallèles 
au pont et perpendiculaires entre eux et 
que les plans des anneaux intérieurs sont 
stabilisés à l'horizontale, alors les an
neaux intérieurs de ces suspensions seront 
animés, lors du roulis ou du tangage du 
navire, d ’une rotation l ’un par rapport 
à l’autre. L’angle de rotation correspon
dant peut être calculé par la formule 
exacte (1.1.13) ou à l’aide des formules 
approchées (1.1.14) et (1.1.15). Le présent 
paragraphe étudie une question analogue 
dans le cas où les axes y et y' des anneaux 
extérieurs de deux suspensions à la cardan 
forment entre eux un angle arbitraire q:
(fiS- 10).

Ainsi, soient deux suspensions à la 
cardan dont les axes des anneaux exté
rieurs sont parallèles au pont du navire (ou à un autre plan 
quelconque lié au mobile). Désignons par x, y et z les axes du 
système de coordonnées lié au boîtier de la première suspension et 
par x \  y’ et z' les axes du système associé au boîtier de la seconde. 
Les plans xy et x y '  sont parallèles au pont, les axes y et y’ étant diri
gés comme il a déjà été dit, suivant les axes des anneaux extérieurs. 
Par ailleurs, désignons par £, q et £ les axes du système de coordon
nées. liés à l'anneau intérieur de la première suspension et confondus 
respectivement avec les axes x, y et z lorsque cette suspension occupe 
sa position initiale, c’est-à-dire lorsque les plans des anneaux exté
rieur et intérieur sont parallèles au plan du pont ou, ce qui revient 
au même, au plan xy.

Désignons par 0 l’angle de rotation de l’anneau extérieur de la 
première suspension à partir de sa position initiale. Admettons, de 
même qu'au § 1, que 0 >  0 si l ’anneau extérieur tourne de sa posi
tion initiale dans le sens des aiguilles d’une montre (lorsqu’on le
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regarde du côté de la partie positive de l’axe y , v. fig. 4). Désignons 
par if l ’angle de rotation de l’anneau intérieur par rapport à l’an
neau extérieur et considérons que \f >  0 si cet anneau tourne en sens 
inverse des aiguilles d’une montre (lorsque cette rotation est observée 
du côté de la partie positive de l’axe £).

La table des cosinus des angles formés par les axes des systèmes 
de coordonnées £r|£ et xyz a la même forme que la table (1.1 4), à 
savoir

X y Z
5 cos 0 0 sin 0

'1 —sin 0 sin \f COS \|3 cos 0 sin if
V —sin 0 cos \f —sin if cos 0 cos if.

En plus du système de coordonnées x y fz lié au boîtier de la 
seconde suspension, introduisons un système 5't|'£ ' lié à son anneau 
intérieur et désignons par 0' et if' les angles de rotation respectifs des 
anneaux extérieur et intérieur en gardant pour ces angles les mêmes 
règles des signes que pour les angles 0 et if.

La table des cosinus des angles que font entre eux les axes des 
systèmes ç'ti'Ç' et x'y'z' est construite de la même manière que la 
table (1.3.1). On a

x' y’ z’
r cos 0' 0 sin 0'
n' —sin 0' sin \f' cos if' cos 0' sin of'
V /b —sin 0' cos if' —sin xj>' cos 0' cos if'

Ainsi qu’on l’a dit plus haut, les plans xy et x y ' sont parallèles, 
et l’angle des axes y et y ' ou, ce qui revient au même, des axes x et x ' 
a une valeur donnée cp (v. fig. 10). Par suite, la table des cosinus des 
angles formés par les axes des systèmes xyz et x ÿ z '  est de la forme 
suivante :

X y ’ s‘
x COS (p sin cp 0
y —sin cp cos cp 0
Z 0 0 1.

Les plans |r | et §'r|' des anneaux intérieurs des deux suspensions 
sont, eux aussi, parallèles d’après les hypothèses du problème. Dé
signons par a ,l ’angle, pour le moment inconnu, que font entre eux 
les axes £ et | # (fig. 11). La table des cosinus des angles formés par 
les axes des systèmes de coordonnées £r|Ç et £'r)'Ç' est analogue à la
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table (1.3.3),
i' t

n
cos a sin a 0

n —sin a cos a 0
%- 0 0 1.

(1.3.4)

Il est évident que si 0 =  =  0, on a a =  cp et bien entendu 0' =
=  \p' =  0. En effet, les axes des systèmes £r)£ et xyz, ainsi que ceux 
des systèmes £'r|'Ç' x 'y'z' sont dans 
ce cas respectivement parallèles.

Lorsque les angles 0 et yp sont diffé
rents de zéro, l ’angle a n’est pas égal 
à l’angle (p ; la différence

X =  a — (p (1.3.5)

définit un angle supplémentaire dont 
l’anneau intérieur de la seconde sus
pension tourne par rapport à celui de 
la première (dans le sens des aiguilles 
d ’une montre pour x >  0, si la rotation 
est observée d’en haut).

Dans ce qui suit, nous nous pro
posons de déterminer la valeur de x 
en fonction des angles 0, et cp. Com
me les angles 0 et \J> relatifs à la pre
mière suspension se déterminent univo
quement en fonction de 0',ip' et (p, on peut exprimer au besoin 
l ’angle x Par l ’intermédiaire des angles 0', \f' et (p.

Pour résoudre le problème posé, construisons par deux procédés 
la table des cosinus des angles formés par les axes des systèmes de 
coordonnées £q£ et x'y'z', une fois à l’aide des tables (1.3.3) et 
(1.3.1) et une autre fois à l ’aide des tables (1.3.4) et (1.3.2). Ainsi, 
en partant des tables (1.3.3) et (1.3.1) nous obtenons

cos (rj, y ')=  cos(q, x)cos(x, y')-f-cos(q, y)cos(yy y')-j-

+  cos(q, z)cos(s, y’) =  — sin 0 sin ij? sin (p -p cos cos (p (1.3.6) 
et, en partant des tables (1.3.4) et (1.3.2),

cos(q, y )  =  cos (q, \ f) cos (£', y')-rCos(ii, ri')cos(q', y') +

-r cos(r|, L,')cos(i\ y') =  cos cos a. (1.3.7)
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On a finalement la table cherchée sous deux formes suivantes:

Ç; COS 0 COS <p
ri —sin 0 sin yp cos cp—

—cos \p sin cp
£ —sin 0 cos \p cos cp+ 

+sin  \p sin cp

et

cos 0 sin (p
—sin 0 sin yp sin cp-f

+cos \p cos (p
—sin 0 cos yp sin cp— 

—sin yp cos (p

z
sin 0 

cos 0 sin yp

cos 0 cos yp

(1.3.8)

l

n

V

—sin 0' sin yp' sin o-f cos yp' sin a cos 0' sin yp' sin a +  
+cos 0' cos a +sin 0' cos g

—sin 0' sin yp' co s  a — cos \p'cos a cos 0' sin yp' cos a — 
—cos 0' sin a —sin 0' sin a
—sin 0' cos yp' —sin \p' cos 0' cos ijp'.

(1.3.9)

En comparant, dans les tables (1.3.S) et (1.3.9), les cosinus des an
gles faits par Taxe £ avec les axes x \  y ' et z \  nous obtenons trois 
égalités :

—sin 0 cos yp cos cp +  sin \p sin cp =  —sin 0' cos yp' ;
—sin 0 cos yp sin cp — sin yp cos cp =  —sin yp' ; (1.3110)

cos 0 cos yp =  cos 0' cos yp'

dont chacune est une conséquence de deux autres. Ces égalités per
mettent en particulier de calculer les angles 0' et p' d’après les va
leurs données des angles 0, yp et cp.

En supposant que les angles 0 et yp et donc les angles 0' et yp' sont 
petits, on peut obtenir, au lieu de deux premières égalités exactes 
(1.3.10), les formules approchées suivantes:

0' =  0 cos cp — \p sin cp ; \p' =  0 sin cp +  \p cos cp (1.3.11)
qui sont valables à des termes de deuxième ordre en 0 et yp près. 
Puis, en comparant dans les tables (1.3.8) et (1.3.9) les cosinus des 
angles formés par les axes £ et y ', nous obtenons la relation

cos 0 sin cp =  cos yp' sin a (1.3.12)
qui permet de déterminer, d’après les angles connus cp, 0 et yp\ la 
valeur exacte de l’angle a des axes £ et £' (ou, ce qui revient au mê
me, des axes r\ et q').
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Remarquons qu’à des termes de deuxième ordre en 0 et if' près, 
on a

Par suite, en vertu de la relation (1.3.12) on a avec la même préci
sion

s in o =  ( l  — 4“Û2 +  4~ y ' 2) sin(F- (1.3.14)

Il en résulte que l’angle a diffère de l’angle <p par une quantité de 
deuxième ordre en 0 et tp'. Suivant la formule (1.3.5), l ’angle 
c’est-à-dire la différence des angles a et <p, est de même ordre et donc 
on a, avec la même précision, l’égalité suivante:

sin g — sin (cp +  x) =  s*n 9 +  X cos <P* (1.3.15)
La comparaison des égalités (1.3.14) et (1.3.15) donne la relation

x cos cp = - j  (cf>'2 — e2) sin (p. (1.3.16)

Introduisons dans cette relation au lieu de i|j' son expression par 
les angles 0, tp et <p suivant la deuxième formule (1.3.11). Après 
quelques transformations évidentes nous obtenons en définitive la 
formule

X =  -|-0|)2— 02) sin 2<p0\p sin2 (p (1.3.17)

qui fournit la solution du problème posé.
E x e m p l e  n u m é r i q u  e.— Soient par exemple 0 =  15°, tp =  7°, 

q> =  — 45°. En effectuant.pour ces valeurs numériques les calculs au moyen de 
la formule (1.3.17), nous obtenons x =  0,02940 (1°41,T). Si les calculs sont 
faits à l’aide des relations exactes (1.3.10) et (1.3.12), on obtient pour l’angle a 
la valeur de 0,75018 (43*19.5') et pour l’angle x, suivant la formule (1.3.5), 
la valeur de 0.02922 (P40.5').

Pour ip =  ji/2, c’est-à-dire lorsque les axes des anneaux exté
rieurs des deux suspensions à la cardan sont perpendiculaires l’un 
par rapport à l’autre, la formule (1.3.17) se ramène à la forme

X =  0if (1.3.18)
et, comme il fallait s’y attendre, coïncide avec la formule (1.1.14) 
pour Terreur de cardan obtenue au § 1 du présent chapitre.

Les formules du type (1.3.17) se rencontrent souvent lors de la 
résolution des problèmes relatifs à la détermination de Torientation 
des mobiles. Ceci signifie qu’à l’aide de suspensions à la cardan 
imaginaires, convenablement liées au mobile, de tels problèmes 
peuvent être ramenés à celui que nous venons de considérer (v. par 
exemple chap. III, § 1).
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§ 4. Erreurs dans l'enregistrement de la bande, 
de l'assiette et du cap, dues au montage incorrect 

des suspensions à la cardan

D’après ce qui a été établi au § 1 du présent chapitre, pour pou
voir enregistrer directement la bande, l’assiette et le cap d’un navire 
ou d'un autre véhicule, il faut que ce dernier soit porteur d’une sus
pension à la cardan dont le plan de l’anneau intérieur doit être 
maintenu dans le plan horizontal. Le boîtier de la suspension est à

installer de telle sorte que l’axe de 
l’anneau extérieur soit parallèle à l’axe 
longitudinal du navire et le plan de la 
base du boîtier soit parallèle au pont. 
Comme au § 1, associons au boîtier de la 
suspension un système de coordonnées 
xyz (fig. 12) en plaçant son origine au 
centre géométrique de la suspension. 
Dirigeons l’axe y de ce système suivant 
l’axe de l’anneau extérieur de la suspen
sion et admettons que le plan xy est 
parallèle à la base du boîtier. Attachons, 
par ailleurs, à l’anneau intérieur un sys
tème de coordonnées orientons les
axes £ et r| de ce système dans le plan 
horizontal de l’anneau intérieur de telle 
sorte que l'anneau intérieur puisse tourner 
autour de l’axe £ par rapport à l’anneau 
extérieur. Rappelons que l ’angle 0 que 
l’axe |  fait avec l ’axe x est appelé la 
bande du navire et que l’angle ^ des axes 
q et y est son assiette ; l’angle 0 est positif 

lorsque le navire donne de la bande sur tribord ; l’angle if est positif 
lorsque l’avant du navire est abaissé et son arrière est surélevé ; 
le cap x du navire est compté dans le sens des aiguilles d’une 
montre à partir de la direction Nord jusqu'à l'axe q qui est la li
gne de foi du navire (fig. 13).

Installons à bord du navire une seconde suspension à la cardan 
ayant la même construction et la même orientation du boîtier que 
dans le cas de la première que nous venons de décrire. Désignons 
par x'y'z' et £'q'Ç' des systèmes de coordonnées analogues aux 
systèmes xyz et qui sont liés respectivement au boîtier et à
l ’anneau intérieur de la seconde suspension. Il est pratiquement 
impossible de monter la seconde suspension de manière que sa base 
soit strictement parallèle à celle de la première et que les axes de 
leurs anneaux extérieurs soient, eux aussi, rigoureusement parallè-
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les. Une des causes en est, en particulier, la flexibilité élastique 
du véhicule porteur lui-même.

Si le plan £'r|' de l’anneau intérieur est maintenu horizontal, on 
peut mesurer la bande, l ’assiette et le cap du navire également à 
l ’aide de la seconde.suspension. Il est évident que par suite d’un 
écart angulaire que les boîtiers des suspensions présentent l’un par 
rapport à l’autre, les valeurs de 0', et x' seront, dans le cas géné
ral, différentes des valeurs de 0, 
if et x, c’est-à-dire de la bande, 
de l’assiette et du cap, enregis
trées à l ’aide de la première sus
pension. Il est facile de voir 
(fig. 13) que la différence

y =  y!  — x (1.4.1)
est l'angle que font entre eux 
les axes T) et tj' liés respective
ment aux axes des anneaux 
intérieurs de la première et de 
la seconde suspension.

Pour mesurer l ’écart angulaire 
relatif aux boîtiers des deux sus
pensions à la cardan, on peut 
utiliser les valeurs que prennent 
les angles 0', et y lorsque le 
plan £r) de l ’anneau intérieur de la 
première suspension vient coïncider avec le plan xy parallèle à la base 
de son boîtier, c’est-à-dire lorsque 0 =  =  0. Désignons-les respec
tivement par 0°, et y0. Elles déterminent la rotation finie que doit 
effectuer le boîtier de la seconde suspension autour d’une certaine 
droite pour que les axes du système x'y'z' qui lui est lié soient paral
lèles aux axes de même nom du système xyz associé au boîtier de 
la première suspension. Cette rotation finie est le résultat de trois 
rotations finies consécutives (fig. 14) du boîtier de la seconde suspen
sion : d’abord de l’angle 0° autour de l ’axe y' dans le sens des aiguil
les d'une montre, de sorte que l ’axe x se trouve parallèle au plan 
xy lié à la première suspension ; puis, de l’angle autour de la 
nouvelle position de l ’axe x1 en sens inverse des aiguilles d’une mon
tre, de sorte que l ’axe z' devient parallèle à l’axe z de la première 
suspension ; enfin, de l ’angle 70 autour de cette nouvelle position 
de l’axe zr en sens inverse des aiguilles d’une montre. Ainsi, les 
axes x \  y \  zf deviennent respectivement parallèles aux axes x, y, z 
et l ’écart angulaire de la seconde suspension par rapport à la pre
mière se trouve éliminé.

Proposons-nous maintenant d’établir des relations qui permet
tent de déterminer les valeurs de 0', et x ' d’après les"valeurs don-
3 - 0 1 0 0 5
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nées de 0, if, x et de 0°, if°, y0. La table des cosinus des angles formés 
par les axes des systèmes de coordonnées £q£ et xyz associés à la 
première suspension se présente sous la même forme que la table
(1.1.4) indiquée au § 1 du présent chapitre, soit

* y
£ cos 0 0
q —sin 0 sin if cos if 
£ —sin 0 cos \f —sin

La table des cosinus des angles que font entre eux les axes des sys
tèmes de coordonnées x 'y 'zf et £ 'q '£ ' liés respectivement au boîtier

z
sin 0 

cos 0 sin if 
cos 0 cos if.

(1.4.2)

Fig. 14

et à l'anneau intérieur de la seconde suspension a, elle aussi, une 
forme analogue:

x' y ' z'
6' c o s0 ' o s in e '
q' —sin 0' sin if' cos if' cos 0' sin if'

- £' —sin 0' cos if' —sin if' cos 0' cos if'.

Les deux axes £ et £' sont verticaux, donc parallèles. Par consé
quent (v. fig. 13), la table des cosinus des angles formés par les axes
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des systèmes £q£ et £'t]'£' s’écrit sous la forme

S '  T l ' £ '

£ cos y sin y 0
ri —sin y cos y 0
£ 0 0 1.

(1.4.4)

Ici, y est l ’angle, introduit précédemment, des axes r\ et tj' (ou, ce 
qui revient au même, des axes £ et £').

En faisant usage des tables (1.4.3) et (1.4.4), on peut établir la 
table des cosinus des angles que font entre eux les axes des systèmes 
de coordonnées £q£ et x'y'z' :

£ —sin 0' sin ip' sin y +
+cos 0' cos y 

q —sin 0' sin if' cos y— 
—cos 0' sin y 

£ —sin 0' cos if'

y' z'
cos \(î' sin y cos 0' sin ij)' sin y+

+  sin 0' cos y 
cos \|/ cos y cos 0' sin cos y—

—sin 0' sin y 
—sin i|)' cos 0' cos ip'.

(1.4.5)
Supposons maintenant que le navire prenne une position telle 

que les angles 0 et i|) sont simultanément nuis. Dans ce cas, les axes 
des systèmes |t)£ et xyz se confondent respectivement, tandis que 
les angles 6', et y prennent, comme il a été indiqué plus haut, 
les valeurs 6°, \j>° et y0. La table des cosinus des angles formés par les 
axes des systèmes xyz et x 'y’z' peut donc s’obtenir à partir de la 
table (1.4.5) par un simple remplacement des désignations: £, q, Ç 
par x, y , z, et 0', ip', y par 0°, i|>0, y0. Il vient

x'
x —sin 0° sin i(j0 sin y°+ 

+cos 0° cos y0

y'
cos ij>0 sin y0

y —sin 0° sin cos y0— cos cos y0 
—cos 0° sin y0 

z —sin 0° cos if0 —sin i|>0

D’après la table (1.4.3) on a

cos 0° sin i|>0 sin y°+ 
+sin 0° cos y0 

cos 0° sin ip° cos y0—
—sin 0° sin y0 
cos 0° cos i|>0.

(1.4.6)

3*
cos (É', y') =  — sin iJj'. (1.4.7)
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L’axe £' étant parallèle à l ’axe £, il vient 

cos (çC ï')  =  cos ((Ty') = cos (C x ) cos (xTÿ') +

+  C0S(C, y)cos(y, y') +  cos(£, z)cos(z, y'). (1.4.8)

En utilisant maintenant les données des tables (1.4.2) et (1.4.6), 
nous obtenons
sin iJ)' =  sin 0 cos if cos if® sin 70 -f sin if cos if® cos 70 +

+  cos 0 cos if sin if°. (1.4.9)
D’une manière analogue.

cos(Ç', x') =  — sin 0' cos if' (1.4.10)
et

cos (£', x') =  cos(Ç, x') =  cos(Ç, x)cos(x, x') +

+  cos (C^/) cos (y^x ')  +  cos (Ç, z) cos(C^')> (1.4.11)
d’où
sin 0' cos if' =  sin 0 cos if (cos 0° cos y0 —

— sin 0° sin if° sin y0) +  sin if (—cos 0° sin 7° —
— sin 0° sin if° cos 70) +  cos 0 cos if sin 0° cos if°. (1.4.12)

Les relations (1.4.9) et (1.4.12) permettent de déterminer suc
cessivement les angles 0' et if' d’après les valeurs données de 0, 
rp, 6°, if» et 7°. Pour calculer la valeur de l’angle 7, tenons compte 
de ce que suivant la table (1.4.5),

cos (y', g) =  cos if'sin  7 . (1.4.13)
D’autre part, on a

cos (1̂ ! )  =  cos (y', x)cos(x, |) cos (y’, y) cos (y, g) +

+  cos(y', z)cos(z, l). (1.4.14)
Ainsi, compte tenu des données des tables (1.4.2) et (1.4.6), 

nous obtenons
cos'if' sin 7 =  cos 0 cos if» sin 70 — sin 0 sin if®. (1.4.15)

A
au

partir de cette relation on peut trouver l ’angle 7 en déterminant 
préalable l’angle if' à l ’aide de la relation (1.4.9). Pour rechercher
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la valeur de x ', il convient de se servir maintenant de la formu
le (1.4.1).

Si l ’on utilise à bord du navire deux suspensions à la cardan 
fonctionnant en commun, on effectue généralement une opération 
dite de mise en accord des échelles. Plus précisément, on prend pour 
bande, assiette et cap enregistrés par la seconde suspension les 
valeurs de 0', yp' et x' diminuées de 0°, yp° et y0 (c’est-à-dire des va
leurs que les angles 0', yp' et x' prennent pour 0 =  =  0). En con
séquence, les différences

0* =  0' -  0°, yp* =yp‘ — yp*, x* =  x' -  v° (1.4.16)
sont appelées dans ce cas la bande, l’assiette et le cap du navire 
enregistrés par la seconde suspension après la mise en accord de ses 
échelles avec les échelles de la première suspension. Lorsque la ban
de 0 et l ’assiette yp mesurées par la première suspension sont simulta
nément nulles, les valeurs de 0* et yp* deviennent, elles aussi, nulles 
parce que dans ce cas, comme il vient d’être indiqué, les angles 0' 
et yp' prennent eux-mêmes les valeurs 0° et yp°. Quant à la quantité 
x*, elle devient, suivant la troisième égalité (1.4.16) et l ’égalité
(1.4.1) (dans laquelle y doit être remplacée par sa valeur y0), égale au 
cap x du navire mesuré pour 0 =  yp =  0 au moyen de la première 
suspension à la cardan. Si 0° =  yp° =  y0 =  0, c’est-à-dire si l’écart 
angulaire du boîtier de la seconde suspension par rapport à celui de 
la première est nul, les angles 0*, yp* et x* coïncident respectivement 
avec 0', yp' et x ', ces derniers étant égaux à 0, yp et x quels que soient 
la bande 0, l ’assiette yp et bien entendu le cap x. Mais dans le cas 
général où toutes les quantités 0, i|>, 0°, yp° et y0 (ou au moins certai
nes d’elles) sont différentes de zéro, la bande 0*, l ’assiette yp* et le 
cap x* mesurés au moyen de la seconde suspension à la cardan (comp
te tenu de la mise en accord des échelles) diffèrent un peu de la 
bande 0, de l ’assiette yp et du cap x mesurés par la première suspen
sion. Les différences

A0 =  Q* — 0; A\p =  yp* — yp (1.4.17)
et

A x =  x* — x (1.4.18)
sont appelées erreurs dans l ’indication de la bande, de l’assiette 
et du cap du navire par la seconde suspension à la cardan, dues à 
l’installation imparfaite de son boîtier (malgré la mise en accord des 
échelles). Dans ces conditions, les valeurs de la bande 0, de l ’assiet
te yp et du cap x indiquées par la première suspension sont prises 
pour valeurs vraies de ces paramètres.

D’après ce qui a été établi plus haut, les erreurs A0,A\|j et Ax 
ne s’annulent pour des valeurs quelconques de 0 et ÿ que si les an
gles 0°, yp° et y0 sont simultanément nuis, c’est-à-dire si les axes de
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même nom des systèmes de coordonnées xyz et x'y'z' liés aux boîtiers 
des suspensions à la cardan considérées sont rigoureusement paral
lèles. Par ailleurs, les erreurs mentionnées disparaissent dès que la 
bande 0 et l ’assiette ip deviennent simultanément milles et ceci 
quelles que soient les valeurs de 0°, ip° et y0. Par suite, le développe
ment des erreurs A0, Aip et Ax en série suivant les variables 0, tp, 
0°, ij?° et y0 ne peut commencer que par des termes de deuxième ordre 
ou d’ordre supérieur contenant les produits des variables 0 et ip par 
les angles 0°, ip°, y0. Ainsi, dans le cas où les angles 0 et if varient 
dans des limites habituelles, c’est-à-dire sont loin de prendre des 
valeurs égales à jt/2, on peut admettre que les erreurs A0, A\p et Ax 
sont de même ordre (ou d’ordre supérieur) que les quantités 0°, ip° 
et y0. En tenant compte de ces remarques, passons maintenant à l ’éta
blissement des formules approchées permettant de représenter les 
erreurs A0, Aip et Ax sous forme de fonctions dont les arguments 
sont les quantités 0, tp, 0°, tp° et y0. D’abord, gardons dans les rela
tions (1.4.9), (1.4.12) et (1.4.15) les seuls termes de premier ordre 
tirés des développements en série entière des fonctions trigonomé- 
triques de 0°, tp° et y0. Il en résulte les relations approchées suivantes :

sin \p' =  sin tp +  tp° cos 0 cos tp +  y0 sin 0 cos tp, 
sin 0' cos tp' =  sin 0 cos tp +  0° cos 0 cos tp — y0 sin tp, 
costp' sin y =  —tp° sin 0 +  y0 cos 0. (1.4.19)

Sans compromettre la précision des calculs, on peut (en effectuant 
le développement en série de Taylor) y remplacer sin y par l’angle y, 
sin tp' par la somme sin ip +  (xp' — tp) cos tp et procéder de la même 
façon pour les fonctions trigonométriques costp' et sin 0'. Après 
quelques transformations simples, en rejetant de nouveau les termes 
de deuxième ordre en 0' — 0, tp' — tp, 0°, tp° et y0, nous obtenons 
les formules

tp' — tp =  tp° cos 0 +  y0 sin 0,
0' — 0 =  0° +  (\p°sin 0 — y°cos0) tgtp, (1.4.20)

y = T sh r  (_  sin 0 + ^°cos 0)*
Les égalités (1.4.1), (1.4.16), (1.4.17), (1.4.18) conduisent à
0' — 0 =  0 ° +  A0, iJj' — tp =  ip0 +  Atp, Y =  T° +  Ax. (1.4.21)
En utilisant ces dernières relations dans les formules (1.4.20), nous 
obtenons pour les erreurs AO, Atp et Ax les expressions suivantes:

A0 =  (ip° sin 0 — y0 cos 0) tg tp,
Atp =  — tp° (1 — cos 0) +  Y0 sin 0»
A]C_  y o /i _  c.03.e  )

V cos t|> T  \ cos tp ) •

(1.4.22)
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Si maintenant dans les expressions (1.4.22) on développe en série 
les fonctions trigonométriques des arguments 0 et i|> en ne gardant 
que des termes de premier et de deuxième ordre, on obtient les 
formules approchées suivantes:

A0 =  ij)o0i|) — v°i|>,

Ai|j =  t °0 — j- ij>°02, (1.4.23)

A v,= — i|)o0 + V0 ( ^  — 02).

E x e m p l e  n u m é r i q u e . — Soient par exemple 0° =  \{)0 =  y0 — 
=0,5°; 0=15°; ib =  7°. Les erreurs A0, Ait et Ax calculées d'après les formules 
(1.4.23) ont les valeurs suivantes: A0 =  —0,0007870 (—2,7'), Ai|p =  0,001986 
(6,8') et Ax =  —0,002519 (—8,7#). Le calcul à l'aide des formules plus exactes 
(1.4.22) conduit pratiquement aux mêmes résultats, à savoir: A0 =  — 0,0007577 
(—2,6') ; AiJ> =  0,001961;(6,7') ; Ax =  — 0,002510 (—8,6'). Si l’on veut connaî
tre ces grandeurs avec une plus haute précision, on doit évidemment faire 
usage directement des relations exactes (1.4.9), (1.4.12) et (1.4.15). Compte tenu 
des égalités (1.4.1), (1.4.16), (1.4.17), (1.4.18), on obtient: A0 =  —0,0007534 
(—2,6') ; A\J> =  0,001958 (6,7'); Ax =  —0,002501 (—8,6').

En se donnant des valeurs maximales admissibles des erreurs 
A0, A\J> et Ax dans l'indication de la bande, de l’assiette et du cap, 
on peut déterminer à l’aide des formules (1.4.22) ou (1.4.23) les va
leurs admissibles correspondantes de 0°, \|>0 et y0 qui ne doivent pas 
être dépassées lors du montage du boîtier de la seconde suspension 
par rapport à la première.

§ 5. Relations géométriques dans le système 
de deux suspensions à la cardan

Au cours du paragraphe précédent nous avons établi les formu
les exactes et approchées qui permettent de comparer les valeurs 
de la bande, de l’assiette et du cap du navire enregistrées par deux 
suspensions à la cardan identiques dont les boîtiers présentent, l’un 
par rapport à l’autre, un désalignement (en particulier de faible 
valeur) et dont les plans des anneaux intérieurs sont parallèles. Le 
présent paragraphe est destiné à étudier des questions relatives à la 
structure des relations établies précédemment, en partant tant des 
considérations analytiques que des considérations purement géo
métriques qui concernent la géométrie « interne » particulière du 
système de deux suspensions (à axes non parallèles des anneaux 
extérieurs).

Les questions de la géométrie des suspensions à la cardan ont 
été exposées surtout relativement à la navigation maritime. C’est 
pourquoi, pour fixer les idées, les deux plans des anneaux inté
rieurs des suspensions (£t) et £fq') étaient supposés horizontaux. 11



40 GÉOMÉTRIE DES SUSPENSIONS A LA CARDAN [CH. I

n'est pas difficile de se convaincre que dans certains cas une telle 
hypothèse n 'était pas substantielle. Dans le présent paragraphe, 
il suffit de poser que ces plans sont parallèles. Ceci étant, l'angle 
de rotation de l'anneau extérieur de chacune des suspensions à la 
cardan par rapport à son boîtier et l'angle de rotation de l'anneau 
intérieur par rapport à l’anneau extérieur, c'est-à-dire les quantités 
0 et 0\  ip et cessent dans ce cas de représenter la bande et l'as
siette au sens propre de ces termes. La même remarque s'applique 
aux angles x et y  dont chacun était interprété comme cap du na
vire, c’est-à-dire comme un angle entre la direction du Nord et la

Fig. 15

ligne de foi du navire, cette dernière étant matérialisée par la projec
tion de l’axe de l ’anneau extérieur sur le plan de l’anneau intérieur 
de la suspension à la cardan correspondante.

Dans le cas général, au lieu des quantités x et y! il est plus com
mode de n’avoir affaire qu’à l’angle y formé par les axes 2; et ê' 
des anneaux intérieurs parallèles l'un à l'autre. Dans le cas où les 
plans £t) et g/rj/ sont horizontaux, l'angle y est égal à la différence 
entre les azimuts d’un même objet éloigné S mesurés à l’aide des 
suspensions à la cardan mentionnées. Ici, par azimut on entend 
l’angle que l’axe de l’anneau intérieur de la suspension à la cardan 
fait avec la projection sur le plan de cet anneau du rayon vecteur 
de S  (angle a  fait par l ’axe £ avec la droite g sur la fig. 15). L’angle 
y peut être appelé angle de désadaptation en azimut ou tout 
simplement désadaptation en azimut de deux suspensions à la 
cardan.

En vertu des relations (1.4.9), (1.4.12) et (1.4.15) établies au 
paragraphe précédent, les angles 0', \|>' et y peuvent être définis
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par l ’intermédiaire de 0,if, 0°,^° et y0 à l’aide des égalités suivantes :
sin yp' =  sin ip cos cos 7° +  cos yp cos 0 sin yp° +

+  sin 0 cos yp cos yp° sin 7°, 
sin 7 =  cQ̂ ^p- (cos 0 cos yp° sin 70 — sin 0 sin ij?0), (1.5.1)

sin 0' =  cq̂ -7- (sin 0 cos yp (cos 0° cos 70 — sin 0° sin \p° sin 70) —

— sin yp (cos 0° sin 7° +  sin 0° sin of»° cos 70) +  cos 0 cos yp sin 0° cos yp°].
Rappelons que 0°, yp° et 70 sont les valeurs des angles 0', yp' et 7 pour 
0 =  ip =  0 (lorsque les plans des anneaux intérieurs des deux sus
pensions sont parallèles à la base du boîtier de la première suspen
sion).

Les deux premières égalités (1.5.1) ne font pas intervenir 0° et 
donc ni l’angle yp\ ni l’angle 7 ne dépendent de 0°. Cette circons
tance semble au premier abord inattendue mais elle s’explique 
aisément à partir des considérations purement géométriques.

Plaçons à bord du véhicule porteur de deux suspensions à la 
cardan encore une suspension que nous qualifierons d’auxiliaire 
à la différence des suspensions principales considérées. Supposons 
que la position angulaire des anneaux extérieur et intérieur de la 
suspension auxiliaire par rapport au véhicule ne diffère pas de celle 
des anneaux correspondants de la seconde suspension principale. 
Dans ce cas l’axe y* de l’anneau extérieur de la suspension auxiliaire 
sera parallèle à l’axe y' de l’anneau extérieur de la seconde suspen
sion principale. Il en sera de même des axes £* et ainsi que des 
axes tj* et r\' liés à leurs anneaux intérieurs. Il s’ensuit l’égalité des 
angles ypm et yp' que font entre eux les plans de l’anneau extérieur 
et de l’anneau intérieur de ces suspensions. Par ailleurs, l’angle 
Y* de désadaptation en azimut de la suspension auxiliaire par rap
port- à la première suspension principale sera égal à l’angle 7 de 
désadaptation en azimut des suspensions principales. Quant au 
boîtier de la suspension auxiliaire, il peut être tourné d’un angle 
quelconque autour de l’axe y* (c’est-à-dire autour de l’axe de son 
anneau extérieur parallèle à l’axe y' de l’anneau extérieur de la 
seconde suspension principale) par rapport au boîtier de la suspen
sion principale. Ceci signifie que l ’angle 0* fait par le plan de T an
neau extérieur de la suspension auxiliaire avec le plan de la base 
de son boîtier peut différer d’une quantité quelconque de l’angle 
analogue 0' se rapportant à la seconde suspension principale. Ainsi, 
on a

Y* =  7* (1.5.2)
mais dans le cas général

e ,  ¥=0'- (1.5.3)
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Donnons maintenant au véhicule porteur une position angulaire 
telle que le plan xy du système xyz associé au boîtier de la première 
suspension principale (ce plan est parallèle au plan de la base du 
véhicule) coïncide avec le plan gt| de l’anneau intérieur de cette 
suspension. D’après ce qui a été établi au paragraphe précédent, 
les angles 0' et if' se rapportant à la seconde suspension prendront 
dans ce cas les valeurs 0° et yp°, alors que l’angle de désadaptation 
en azimut deviendra égal à y°. Désignons par 0J, et yj les valeurs 
correspondantes des angles 0*, yp+ et y* se rapportant à la suspen
sion auxiliaire. En partant des égalités (1.5.2) on peut écrire

y: =  y°. (1.5.4)
Mais dans le cas général l’inégalité (1.5.3) donne

02 =5*0°. (1.5.5)
Ainsi, les positions angulaires des boîtiers de deux suspensions 

à la cardan : de la seconde suspension principale et de la suspension 
auxiliaire, sont différentes par suite de l’inégalité des angles 02 
et 0°. Néanmoins, ces suspensions présentent des angles égaux for
més par les plans des anneaux extérieur et intérieur et la même dé
sadaptation en azimut par rapport à la première suspension princi
pale. Il s’ensuit que les angles if' et y doivent être indépendants de 
0°, ce qui est en parfait accord avec les deux premières formules
(1.5.1).

Envisageons de nouveau deux suspensions à la cardan dont les 
plans des anneaux intérieurs sont comme précédemment stricte
ment parallèles l’un à l’autre. Sans changer la position du boîtier 
de la seconde suspension, faisons tourner, d’un angle arbitraire, le 
boîtier de la première autour de l’axe y de son anneau extérieur. 
Ceci étant, les anneaux extérieurs et intérieurs des deux suspensions 
ne changeront pas de position et donc l’angle formé par les an
neaux extérieur et intérieur de la première suspension ne sera pas 
modifié. Les angles 0' et ty' matérialisés par la seconde suspension, 
et l’angle de désadaptation en azimut y garderont certes, eux aussi, 
leurs valeurs. En revanche, l’angle 0 qui détermine la position du 
boîtier de la première suspension par rapport à son anneau exté
rieur aura maintenant une valeur différente. Il semblerait de ce 
fait que, malgré les formules (1.5.1), les angles 0 \  tj?' et y devraient 
également être indépendants de la variable 0, c’est-à-dire ne se dé
terminer que par trois paramètres i|>', et y0. Or, comme il sera 
montré plus loin, une telle conclusion n’est valable que pour le 
nombre de paramètres qui déterminent les angles ij/ et y. Prise dans 
son ensemble, elle est erronée parce que les quantités 0°, et y0 
qui caractérisent la position angulaire relative des suspensions 
varieront en grandeur après la rotation du boîtier de la première 
suspension autour de l’axe y . En effet, par suite de cette rotation,
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les deux anneaux intérieurs changeront de position par rapport au 
boîtier de la seconde suspension pour 0 =  ip =  0.

Proposons-nous maintenant d’établir le nombre de paramètres 
géométriques essentiels caractérisant la position angulaire relative 
des suspensions, dont dépend l’angle de désadaptation en azimut y. 
De la première et de la deuxième formule (1.5.1) on tire comme 
corollaire
sin v =

____________________ cos 9 cos^  sin y° — sin Q sin __________________
\ f  1 — (sin yf cos cos y0 -f- cos yp cos 0 sin yp° -f- sin 0 cos cos sin y*')2

(1.5.6)
Ainsi qu’il résulte, de façon formelle, de la structure de la for

mule (1.5.6), l’angle y est fonction de quatre variables: 0, yp, if0 
et y0. Pourtant, comme il sera montré plus loin, il suffit de trois 
paramètres pour déterminer entièrement y, ces trois paramètres 
caractérisant la géométrie « interne » particulière du système de 
deux suspensions à la cardan ou, ce qui revient au même, la dispo
sition relative de leurs anneaux extérieurs et intérieurs.

En effet, donnons-nous la position relative des axes des anneaux 
extérieurs des suspensions à la cardan sous forme de deux droites 
non coplanaires. Supposons également donnée l’orientation des an
neaux extérieur et intérieur de la première suspension par rapport 
à cette image géométrique. Il n’est pas difficile de se convaincre que 
par la même, vu la condition de parallélisme des plans des anneaux 
intérieurs des deux suspensions, sera déterminée la position des 
anneaux extérieur et intérieur de la seconde suspension et donc la 
valeur de l’angle y. Le nombre de paramètres déterminant la con
figuration des quatre anneaux que nous venons de décrire est égal 
à trois. En effet, pour de tels paramètres on peut prendre notam
ment: l’angle 6 des axes non coplanaires des anneaux extérieurs, 
un angle e qui caractérise la position de l’anneau extérieur de la 
première suspension par rapport aux plans parallèles contenant les 
axes non coplanaires mentionnés ci-dessus, et l’angle yp formé par 
les plans des anneaux intérieur et extérieur de la même suspension. 
Quant aux paramètres qui déterminent la position angulaire des 
boîtiers des deux suspensions par rapport à l’image géométrique 
mentionnée plus haut, l’angle de désadaptation en azimut y n’en 
dépend nullement. Pour paramètres géométriques indépendants qui 
déterminent l’angle y, il est commode de prendre, au lieu des angles 
6, e etyp trois quelconques des quatre angles 6, X, p et p' introduits 
de la façon suivante (fig. 16 et 17). Le premier d’entre eux, c’est-à- 
dire ô, est l’angle des axes y et y' non coplanaires des anneaux exté
rieurs des suspensions considérées. Les angles p et p' représentent 
les pentes respectives des axes parallèles £ et £' par rapport aux
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axes y et y'. Enfin, X est l’angle que l’axe £ (ainsi que l’axe £') 
fait avec la perpendiculaire commune p aux axes non coplanaires 
y et y' ou, ce qui revient au même, avec la perpendiculaire aux 
plans parallèles yy" et y'ym qui contiennent ces axes. Les angles 
ô, X, p. et p,' caractérisent la géométrie « interne » du système de 
deux suspensions à la cardan, mentionnée plus haut. Les angles 
énumérés restent inchangés quels que soient les déplacements angu
laires des boîtiers des suspensions, chaque boîtier tournant autour

de 1 axe de son anneau extérieur. Etant liés par une relation qui 
sera ^établie à la fin du présent paragraphe, ces angles ne peuvent 
pas être donnés arbitrairement. Remarquons également (v. fig. 17) 
que l’angle p. des axes £ et y est lié à l’angle yp des axes r\ et y par 
l ’égalité

H =  -  +  (1:5.7)

En effet, les axes £, r) et y (v. fig. 17) sont situés dans le même 
plan perpendiculaire à l’axe £ (autour duquel l’anneau intérieur 
de la première suspension tourne par rapport à l ’anneau extérieur). 
Pour des raisons tout à fait analogues, on a également

(1.5.8)

Chacune des deux paires d’angles X et p, ou X et p/ détermine la 
position des plans parallèles et £'r|' par rapport à l’image géomé-



RELATIONS GEOMETRIQUES 45§*]

trique constituée de deux axes non coplanaires y et y'. En effet, les 
droites non coplanaires y et y' déterminent de façon univoque la 
perpendiculaire p qui leur est commune. L’axe £ parallèle à Taxe 
£' fait avec cette perpendiculaire l’angle X et avec l’axe y , l’angle u ; 
la direction de l’axe £ et donc du plan est par là même entière
ment déterminée. La direction de l’axe £ (et donc de l ’axe £') est 
déterminée exactement de la même manière par les angles X et \i'.

Désignons.par V , rri et ri les cosinus des angles que l’axe y' 
fait avec les axes du système de coordonnées xyz (lié au boîtier de la 
première suspension à la cardan), et par /, m et n les cosinus des 
angles que l’axe y fait avec les axes du même système. Suivant la 
table (1.4.6), on a

V =  cos sin y0, rri =  cos i|)° cos y0, ri =  —sin (1.5.9) 
et, bien entendu,

Z =  0, m =  1, n =  0. (1.5.10)
Les cosinus des angles que la perpendiculaire p , commune aux 
droites y' et y1 fait avec les axes du système xyz sont représentés, 
compte tenu des désignations adoptées plus haut, par les formules 
de la géométrie analytique :

m'n — n'mCOS (p, *) = ------------- , cos (p, y)
sin (y\ y)

dans lesquelles

sin (y'Çy) =  Y  (m'n -  r im f  +  (ril -  Z'n)2 + m’i f  (1.5.12)
ou, ce qui revient au même,

sin (y', p) =  |^ l — (II'+ m m '+ nri)2. (1.5.13)

n'I — l'n 

sin (y\ y)
COS (p, z) =

L'm — m'l

sin (y', y)
(1.5.11)

En utilisant dans les formules (1.5.11) les égalités (1.5.9), (1.5.10) 
et tenant compte de ce que l’angle des axes y et y9 était désigné 
précédemment par 6, on obtient

cos(p, x) sin
sin 6 * cos(p, = 0, cos(p, z) cos sin y° 

sin 6
(1.5.14)

où, suivant la formule (1.5.12) et les mêmes égalités (1.5.9) et (1.5.10), 
sin § = Y sin2 ■’J3® 1- cos2 ij)0 sin2 v°. . (1.5.15)
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Remarquons que pour \|?0 =  0 et y0 >  0 l’angle 6 devient égal à 
l’angle y0. Dans ce cas, l’axe y ' se trouve dans le plan xy et la per
pendiculaire p est dirigée suivant l’axe z.

Cherchons maintenant le cosinus de l’angle X que la droite p 
fait avec l’axe £. On a

cos A. =  cos (p, £) =  cos(p , rr)cos(£, x) +

+  cos(pTy)cos(Ç, y) + cos (p^z) cos (£, z). (1.5.16)

Compte tenu des données de la table (1.4.2) et de la formule (1.5.14), 
nous obtenons

1 cos 0 cos if cos sin y0 —sin 0 cos if sin cp°
COS A = ---------------------------------------c---------------------------------- .

SlQ O

Or, la deuxième formule (1.5.1) donne
sin 0 sin tf0 — cos 0 cos i(?0 sin y0 =  —sin y cos \f)'. 

Par conséquent,
cos X = sin y cos ̂  cos 

sin ô

(1.5.17)

(1.5.18)

(1.5.19)

On en tire, en faisant usage des égalités (1.5.7), (1.5.8), la repré
sentation cherchée de l’angle de désa
daptation en azimut y par l’inter
médiaire des paramètres ô, Xy p et p' :

sin  ô c o s  X iA csinv =  -r----- :— t . (1.5.20)r s in  p  s in  p  x 7

Signalons que la formule (1.5.20) peut 
également s’obtenir par les méthodes 
de la trigonométrie sphérique.

Comme cela a été dit plus haut, 
les valeurs des angles 6, X, p. et p/ 
sont liées par une relation. Celle-ci 
peut être obtenue de la façon suivante. 
Construisons une droite q perpendicu
laire à la fois à l’axe y (fig. 18) et à 
la droite p. La droite p étant, à son 
tour, perpendiculaire à l’axe y, les trois 
droites p, q et y , deux à deux per
pendiculaires, peuvent être considérées 
comme les axes d’un système de coor
données auxiliaire. Menons par l’ori
gine de çe système la droite y” paral

lèle à l’axe y'. Cette droite est également perpendiculaire à 
la droite p et se situe donc dans le plan qy en formant, suivant
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le théorème de l’angle des droites non coplanaires, l ’angle ô avec 
Taxe y. Les cosinus des angles que l’axe y' fait avec les axes du 
système pqy s'expriment donc par

/ V
co s(y', p )=  0, cos(y\ g )= sinô , cos {y', y) = cosô. (1.5.21)

Par la suite, nous aurons besoin des expressions donnant les cosinus 
des angles que l’axe £ (et l’axe £' qui lui est parallèle)fait avec les 
axes du même système pqy. Représentons-les sous la forme

cos(£, p) =  cosX, cos(£, <7)= co sv , cos(Ç, y) =  cosp, (1.5.22)

où X et [i sont les angles, introduits précédemment, que l’axe £ fait 
respectivement avec la droite p et l’axe y ; v est un angle, pour le 
moment, inconnu que l’axe £ fait avec la droite q.

Les formules (1.5.21) et (1.5.22) permettent d’obtenir, pour le 
cosinus de l’angle que font entre eux les axes y’ et £, l’expression 
suivante :

cos (ÿCc) =  cos (yVp) COS (cTp) +  cos ( y \ç )  cos (çT?)+

+  cos (y \ y) cos(Ç, y) =  sin ô cos v +cosô  cos |i. (1.5.23)

Or, l’angle des axes y' et Ç a été précédemment désigné par p'. 
Compte tenu de cette circonstance, on tire de la formule (1.5.23)

cos v cos p' —cos ô cos p 
sin ô (1.5.24)

D’autre part, les droites p, q et l’axe y étant perpendiculaires deux 
à deux, les cosinus des angles X, v et p que l’axe £ fait avec eux 
doivent satisfaire à la relation bien connue en géométrie analytique :

cos2 X +  cos2 v -f cos2 p =  1. (1.5.25)
En tenant compte de la formule (1.5.24) donnant cos v, on obtient, 
après quelques transformations simples, la relation cherchée entre 
les angles 6, X, p et p ', soit

sin2 ô sin2 X =  cos2 p +  cos2 p' — 2 cos p cos p' cos 6. (1.5.26)
La formule (1.5.20) peut se mettre maintenant sous la forme

sin y = ] / 1 — cos8 6—cos2 p —cos2 p '- f  2 cos pcosp ' cos 6 
sin p sin p' (1.5.27)

Ainsi, comme il a été indiqué précédemment, l’angle y est fonction 
de trois paramètres géométriques indépendants ô, p et p'.
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X u X z

§ 6 . Erreurs de quasi-cardan dues au compas gyroscopique

Lors de la détermination de l’erreur dans l’indication du cap 
du navire par un compas gyroscopique on a à résoudre des problè

mes de nature 'pareille à 
celle des problèmes exa
minés au cours des para
graphes précédents. Le cap 
est généralement enregistré 
à l’aide d’un dispositif 
d ’ asser v issement spécial.
A la suite du mouvement 
de roulis ou de tangage, 
ainsi que lors de la manœu
vre du navire, les capteurs 
de ce dispositif peuvent 
présenter des écarts par 
rapport aux diamètres 
Nord-Sud et Ouest-Est de 
l’élément sensible du com
pas gyroscopique. Quant 
aux diamètres mentionnés, 
ils sont maintenus avec une 
grande précision dans le 
plan horizontal par des 
gyroscopes prévus à l’inté
rieur de l’élément sensible. 
Un désalignement des cap
teurs conduit à des erreurs 
dans les indications du 
compas gyroscopique. Dans 
la suite de cet ouvrage, 
ces erreurs seront appelées 
erreurs de quasi-cardan, 
parce que d’après leur natu
re géométrique elles s’appa
rentent aux erreurs qui se 
produisent lors du fonc
tionnement en commun des 
suspensions à la cardan.

Dans la plupart des 
compas gyroscopiques mo
dernes, l’élément sensible 
gyroscopique (fig. 19) qui

Fig. 19

est constitué par une sphère G dite 
représente une enveloppe métallique sphérique comportant un re
vêtement en ébonite alterné avec un revêtement conducteur en
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graphite-ébonite. La sphère gyroscopique ou, en abrégé, gyrosphère 
est immergée dans un liquide conducteur de l'électricité et renferme 
un dispositif gyroscopique complexe (v. tome II, chap. II, § 6). 
Elle est entourée d’une autre sphère C dite d'asservissement. Le dia
mètre intérieur de la sphère d’asservissement C n’est que légèrement 
supérieur au diamètre extérieur de la gyrosphère G. Une partie con
sidérable de la surface intérieure de la sphère C est également re
couverte d’ébonite et présente 
des orifices pour le passage du 
liquide conducteur. Le reste 
de la surface est constitué par 
des électrodes conductrices 
disposées en regard des élec
trodes de l’élément sensible G.
Chacune des sphères porte 
trois électrodes. Deux d’entre 
elles ont la forme de calottes 
sphériques, tandis que la 
troisième représente (suivant 
la construction du compas 
gyroscopique) soit la moitié 
d’une zone sphérique (fig. 20), 
soit deux quarts de celle-ci 
(fig. 21) disposés symétrique
ment. Ces électrodes servent 
à transmettre le courant 
triphasé à travers le liquide 
conducteur vers l’intérieur 
de la gyrosphère, pour faire tourner les rotors des gyroscopes 
et alimenter le solénoïde M. Ce dernier est destiné à produire des 
forces électromagnétiques qui tendent à faire coïncider le centre 
géométrique de la gyrosphère G avec le centre de la surface intérieure 
de la sphère d’asservissement C. En plus des électrodes mention
nées ci-dessus, le montage comporte encore les électrodes des cap
teurs pour la commande du moteur d’entraînement de la sphère 
d’asservissement (v. plus loin) et les électrodes permettant une 
commande supplémentaire de l’élément sensible du compas gyros
copique (par exemple, la mise hors circuit du système d’amortisse
ment, v. tome II, chap. II, § 6).

Le réservoir R  rempli de liquide conducteur, dans lequel est 
plongée la sphère d’asservissement renfermant la sphère gyroscopi
que, est suspendu à bord du navire au moyen d’un anneau de car
dan K. L’axe y2 de cet anneau (v. fig. 19) que nous appellerons 
anneau de cardan extérieur est dirigé suivant l’axe longitudinal y0 
du navire. Le réservoir qui joue le rôle de l’anneau de cardan intérieur 
est suspendu dans l’anneau extérieur sur l’axe xx (x2) perpendiculaire
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à l’axe y2 de l’anneau extérieur. La sphère d’asservissement, elle, 
peut tourner par rapport au réservoir autour de l’axe z perpendi
culaire à l’axe xl (x2). Celles des électrodes qui ont la forme de ca
lottes sphériques sont placées en haut et en bas de la sphère d'asser
vissement; l ’axe z est leur axe de symétrie. La rotation de la sphère 
d’asservissement C par rapport au réservoir R est assurée par le 
moteur D dont le sens de rotation dépend de la position relative 
de la sphère d’asservissement et de la sphère gyroscopique.

Si le navire est au point fixe (à l’ancre, à quai, etc.), la sphère 
gyroscopique prend, au bout de quelques heures après la mise en

marche du gyrocompas, une orientation bien déterminée par rap
port aux points cardinaux. Le rayon qui est dirigé dans ce cas vers 
le Nord est appelé rayon Nord de la sphère, le rayon dirigé vers l'Est 
est appelé rayon Est, etc. D’une manière analogue, on introduit les 
notions de diamètre Nord-Sud et de diamètre Ouest-Est de la gyro- 
sphère.

Associons à la gyrosphère un système de coordonnées £1]*, en 
dirigeant les axes £, q et £ respectivement suivant ses rayons Est, 
Nord et vertical. Nous admettrons que l’axe £ de ce système conser
ve £a direction verticale, quelles que soient les manœuvres du na
vire, et qu’en conséquence le plan £q est constamment horizontal. 
L'axe q ne s’oriente exactement vers le Nord que lorsque le navire 
est immobile. Si le navire est en mouvement, la direction de l’axe q 
fait avec le plan méridien un angle, appelé déviation du compas, 
qui est, dans le cas général, différent de zéro.
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Les éléments sensibles des compas gyroscopiques actuels ne pré
sentent qu’une déviation dite de cap ou de vitesse. Dans ces éléments, 
l’écart du rayon Nord, c’est-à-dire de l ’axe q, par rapport au plan 
méridien en dépend que de la valeur et de la direction de la vitesse 
du navire par rapport à la Terre, ainsi que de la latitude du point 
où se trouve le navire (v. tome II, chap. II, § 6).

On appelle généralement cap vrai au gyrocompas x0 du navire 
(fig. 22) l’angle que le rayon Nord, c’est à-dire l ’axe q, fait avec la 
projection g de l’axe longitudinal 
y0 du navire sur le plan diamé
tral Eq (horizontal par hypothèse) 
de la gyrosphère.

La sphère d’asservissement 
doit, comme l’indique son nom, 
suivre les mouvements de la gyro
sphère par rapport au navire 
lorsque celui-ci change de cap.
A cet effet, il faut disposer d’une 
information continue sur la posi
tion relative de ces sphères. Con
sidérons deux variantes possibles 
permettant d’obtenir cette infor
mation. Dans la première va
riante, la couche conductrice de 
la gyrosphère, se trouvant au 
voisinage de son équateur horizontal, est réalisée sous forme de la 
moitié de la zone sphérique. Celle-ci est située sur le côté Sud, symé
triquement par rapport au plan £q (v. fig. 20). Aux extrémités de cette 
demi-zone sont placées deux électrodes à conductance élevée. La 
sphère d’asservissement, elle, porte, en plus de l’électrode prin
cipale placée en regard de la demi-zone de la gyrosphère, encore deux 
petites électrodes supplémentaires (v. fig. 20). Disposées sur les cô
tés opposés de la sphère d’asservissement C, ces dernières sont conti
guës à la section de la sphère C par le plan xz d’un système de coor
données xyz. Ce système est lié à la sphère d’asservissement de la 
façon suivante : son origine coïncide avec le centre géométrique de la 
sphère C ; l ’axe s, introduit précédemment, est l’axe de rotation de 
C, alors que l’axe y est situé dans le plan de symétrie des électrodes 
mentionnées.

Les résistances du liquide entre les électrodes situées sur la sphè
re d’asservissement et les électrodes à conductance élevée prévues 
dans la demi-zone de la gyrosphère constituent des branches d’un 
pont électrique qui détermine finalement la vitesse et le sens de 
rotation du moteur destiné à faire tourner la sphère d’asservisse
ment dans le réservoir. Le moteur amène, de façon continue, la sphè
re d’asservissement dans une position telle que ces résistances s’éga-



52 GÉOMÉTRIE DES SUSPENSIONS A LA CARDAN [CH. I

lisent. Si les centres géométriques de la gyrosphère et de la sphère 
d’asservissement sont confondus et l’axe z de cette dernière est ver
tical, ceci signifie qu’il y a coïncidence entre les axes x et £, ainsi 
qu’entre les axes y et q des systèmes xyz et £q£ liés respectivement 
à la sphère d’asservissement et à la sphère gyroscopique.

Supposons maintenant que par suite du mouvement de roulis ou 
de tangage, d’une manœuvre du navire ou pour une autre cause 
quelconque, l ’axe z lié à la sphère d’asservissement (ainsi qu’au 
réservoir) sc soit écarté de la position verticale. Les résistances de

Fier. 23 Fig. 24

passage entre les électrodes supplémentaires de la sphère d’asservis
sement et la demi-zone conductrice de la gyrosphère seront égales 
si les extrémités de ces électrodes, contiguës au Nord à la section de la 
sphère d’asservissement par le plan xz, viennent en contact avec le 
plan du système de coordonnées gq£ lié à la gyrosphère (v. fig. 20). 
C’est à ce plan que sont contiguës au Sud les électrodes à conductance 
élevée situées dans la demi-zone de la gyrosphère. Dans cette hypo
thèse, le moteur fera tourner la sphère d’asservissement de telle sorte 
que l’axe x revienne sans cesse dans le plan vertical et par là même 
soit perpendiculaire à l ’axe q (fig. 23). Ainsi, pendant toute la durée 
de fonctionnement du moteur, est réalisée la condition

cos(x, q) =  0. (1.6.1)
Introduisons maintenant un système de coordonnées x°y°z° lié 

à la structure du navire, en plaçant son origine au centre de la suspen-
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sion à la cardan de la sphère d’asservissement (fig. 24). L’axe y0 
de ce système coïncide avec l’axe y2 et est donc parallèle à l ’axe 
longitudinal du navire (v. fig. 19). L’axe z° est perpendiculaire au 
plan de son pont et est dirigé vers le haut, alors que l’axe x° est di
rigé vers le tribord. Par ailleurs, associons à l’anneau de cardan exté
rieur un système de coordonnées x2y2z2 dont l ’axe y2 a déjà été men
tionné et dont le plan x2y2 est son plan mitan. Pareillement à ce que 
nous avons fait au cours des paragraphes précédents du présent cha
pitre, introduisons l ’angle 0 de rotation de l’anneau extérieur par 
rapport au navire, en considérant cet angle comme positif si le système 
x2y2z2 est tourné par rapport à x°y°z° dans le sens des aiguilles d’une 
montre, lorsqu’on regarde cette rotation du côté de l ’avant du navire, 
c’est-à-dire du côté de la partie positive de l’axe y0 (ou, ce qui re
vient au même, de l ’axe y2). Pour 0 =  0 les axes correspondants des 
systèmes x 2y2z2 et x°y°z° sont confondus. Enfin, attachons au réser
voir un système de coordonnéesx1y1z1 dont l’axe xx est confondu avec 
l’axe x2 lié à l ’anneau de cardan extérieur, et l ’axe zx coïncide avec 
l’axe z de rotation de la sphère d ’asservissement par rapport au ré
servoir. De même, en utilisant les notations adoptées dans les para
graphes précédents, désignons par \|? l ’angle des axes y2 et yx. Cet 
angle sera considéré comme positif si le système xxyiZi tourne par 
rapport à x2y2z2 en sens inverse des aiguilles d ’une montre lorsqu’on 
regarde cette rotation du côté du tribord, c’est-à-dire du côté de la 
partie positive des axes x x et x 2 confondus.

Il n ’est pas difficile de construire la table des cosinus des angles 
formés par les axes du système x°y°z° lié au navire et les axes du sys
tème Xiyxzx lié au réservoir du compas gyroscopique. A cet effet, il 
suffit de reprendre les calculs effectués au premier paragraphe. Il 
en résulte la table suivante :

x° y° z°
*1 cos 0 0 sin 0
ÿl —sin 0 sin if COS \|3 cos 0 sin
*1 —sin 0 cos —sin if cos 0 cos

Par analogie à ce qui a été fait dans le même paragraphe, introdui
sons l’angle x (fig. 25) des axes y et yx (ou, ce qui revient au même, 
des axes x et Xj). L’angle x est appelé cap au gyrocompas du navire. 
Il est lu directement sur la rose des caps du gyrocompas et est repro
duit à l ’aide de liaison synchrone sur tous les compas répétiteurs. 
L’angle x est considéré comme positif si le système de coordonnées 
xil/izi (Üé au réservoir) est tourné dans le sens des aiguilles d’une 
montre par rapport au système xyz (lié à la sphère d’asservissement), 
lorsque cette rotation est observée d’en haut. L’axe yx est la projec
tion de l ’axe y0 (parallèle à l ’axe longitudinal du navire) sur le 
plan xxyx ou, ce qui revient au même, sur le plan x y. La table des
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cosinus des angles que forment entre eux les axes des systèmes xyz 
et xxyxzx est de la forme

*1 ÿi Zl
cos x sin x 0
sin x cos x 0

0 0 1.
En se servant des deux dernières tables, on peut construire la 

table, bien importante pour la suite, des cosinus des angles que les

Fiç. 25

axes du système xyz lié à la sphère d'asservissement font avec ceux du 
système x°y°z0 lié au navire, soit

x° yn z°
x —sin 0 sin sin x +  cos \|j sin x 

■fcos 0 cos X 
y —sin 0 sin \[ cos x— cos cos x 

—cos 0 sin x 
z —sin 0 cos —sin

cos 0 sin sin x-f 
-f sin 0 cos x 

cos 0 sin tp cos x— (1.6.4) 
—sin 0 sin x 
cos 0 cos i|>.

Comme il a été indiqué précédemment, le cap vrai au gyrocompas 
du navire est l’angle x0 que Taxe q du système £q£ lié à la gyrosphère 
fait avec la projection de Taxe y0 (parallèle à l’axe longitudinal du 
navire) sur le plan £q (v. fig. 22). Supposons que Taxe z de rotation 
de la sphère d’asservissement est vertical. Il en sera de même de l’axe
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z, du système x ,!/^  lié au réservoir, car zx coïncide avec z. Il s’ensuit 
que les axes z et zx seront confondus avec l ’axe £ du système £q£ 
(lié à la gyrosphère) et les angles x et x0 deviendront égaux l’un à 
l’autre. En effet, dans ce cas, les axes x et y viennent coïncider res
pectivement avec les axes £ et q. Par conséquent, seront également 
confondues les projections respectives yx et g de l ’axe y0 (parallèle à 
l’axe longitudinal du navire) sur le plan xy et sur le plan horizontal 
£q confondu avec ce dernier. Il en résulte que l’angle x que font 
entre eux les axes yx et y devient égal à l ’angle formé par l ’axe q 
avec la projection g de l’axe y0 sur le plan £q, c’est-à-dire que 
le cap au gyrocompas x du navire se transforme en cap vrai au gyro- 
compas x0.

Introduisons maintenant, en plus de l’angle x0, encore les angles 
0O et ip0 qui déterminent, tous les trois, la position du système x°y°z° 
lié au navire par rapport au système £q£ lié à la gyrosphère. A cet 
effet, faisons tourner par la pensée le réservoir du gyrocompas et la 
sphère d’asservissement par rapport au navire de telle sorte que les 
axes du système xyz lié à la sphère d’asservissement soient confon
dus avec les axes correspondants du système £q£. Dans ce cas, l’angle 
0 prendra une valeur 0O, et l’anglei|7 une valeur ip0. Nous appellerons 
l’angle 0O la bande au gyrocompas et l’angle ip0 Y assiette au gyrocompas 
du navire. Dans le cas général, l ’axe z ne se confond pas avec l’axe £ 
et donc, en règle générale, les plans xy et £q ne sont pas parallèles. 
Par conséquent, les angles 0 et 0O ainsi que les angles \p et ip0 ne sont 
égaux que dans des cas exceptionnels. Il est évident que pour cons
truire la table des cosinus des angles que font entre eux les axes des 
systèmes £q£ et x°y°z0, il suffit de remplacer dans la table (1.6.4) 
les lettres x, y , z par £, q, £ et les angles 0, ip, x par 0O, \p0, x0. Il en 
résultera la table suivante:

x° yù z°

l  • —sin 0O sin ip0 *o+ cos \p0 sin x0 cos 0O sin ip0 sin x0-r
+cos 0O cos x0 +sin  0O cos x0

*1 —sin0o sin ip0 cos x0— cos \p0 cos x0 cos 0O sin ip0 cos x0—
—cos 0O sin x0 —sin 0O sin x0

V —sin 0O cos \p0 —sin \p0 cos 0o cos ijv
(1.6.5)

Mettons maintenant la condition (1.6.1) sous la forme

cos(x, q) =  cos(x, x°)cos(x°, q) +  cos(x, y0) cos (y0, q) +

+  cos(x, z°)cos(z°, q) =  0. (1.6.6)
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En y introduisant, suivant les tables (1.6.4) et (1.6.5), les valeurs 
des cosinus des angles que forment entre eux les axes correspondants, 
nous obtenons, après quelques transformations simples, la relation

cos (x, T|) =  cos (0 — 0O) (sin sin x sin cos x„ — cos x sin x0) -f
4- sin (0 — 0O) (sin sin x sin x0 -f cos x sin 0 cos x0) 4-

4-  cos yjp sin x cos yjp0 cos x0 =  0. (1.6.7)
En se servant de cette relation on peut déterminer le cap vrai au 
gyrocompas x0 en fonction des valeurs données des angles 0, if, xqui 
caractérisent la position de la sphère d’asservissement du gyrocom
pas par rapport au navire, et des valeurs données des angles 0O et 
\fo qui caractérisent la position relative du navire et du diamètre 
vertical de la sphère gyroscopique.

Les angles 0 et 0O interviennent dans la relation (1.6.7) sous forme 
de leur différence, ce qui comporte une explication géométrique sim
ple. En effet, imaginons qu’en plus de la suspension à la cardan réelle 
de la sphère d’asservissement il existe encore une suspension avec 
le même axe y2 de son anneau extérieur, c’est-à-dire parallèle à l ’axe 
longitudinal du navire. Supposons que le plan de l ’anneau intérieur 
de cette suspension imaginaire se confond avec le plan çï|, c’est-à- 
dire avec le plan de symétrie horizontal de ia gyrosphère. La sus
pension imaginaire que nous considérons se confond complètement 
avec la suspension à la cardan de la sphère d’asservissement si l’on 
amène en coïncidence, comme cela a déjà été fait précédemment, 
les axes x. y et z liés à cette sphère avec les axes correspondants £, 
t) et £ liés à la sphère gyroscopique. L’angle que l ’anneau extérieur 
de la suspension imaginaire fait avec le pont du navire est, dans ce 
cas, égal à la bande au gyrocompas 0O, et l ’angle formé entre les plans 
des anneaux extérieur et intérieur est l ’assiette au gyrocompas \f0. 
Enfin, l ’angle formé par l ’axe de l ’anneau intérieur de la suspension 
imaginaire avec le diamètre Ouest-Est de la sphère gyroscopique ou, 
ce qui revient au même, l ’angle que la projection de l ’axe y2 de 
l’anneau extérieur de la suspension imaginaire sur le plan de son 
anneau intérieur fait avec le diamètre Nord-Sud, est le cap vrai au 
gyrocompas x0.

Supposons maintenant que le navire ait effectué un certain mou
vement angulaire, en conservant cependant inchangée l ’orientation 
de son axe longitudinal et donc celle de l ’axe y» des anneaux exté
rieurs des deux suspensions: de la suspension réelle de la sphère 
d’asservissement et de la suspension imaginaire de la gyrosphère. 
Dans le cas d’une telle rotation du navire autour de son axe longitu
dinal, la position relative de la sphère d’asservissement et de la gyro
sphère, donc celle des systèmes de coordonnées xyz et qui leur

sont liés, doit rester inchangée. C’est pourquoi la valeur de cos (x, tj)



§ 6] ERREURS DE QUASI-CARDAN DUES AU COMPAS GYROSCOPIQUE 5 T

restera invariable. Les angles \p, x, et x0 ne seront pas changés 
non plus, parce que l’orientation de l ’axe y2 de l’anneau extérieur 
des deux suspensions reste la même. Quant aux angles 0 et 0°. ils 
varieront d’une même quantité. Par conséquent, dans la relation
(1.6.7) qui relie 0, \j?, x, 0O. \j?0 et x 0, les angles 0 et 0O ne peuvent in- 
tervenir que par leur différence 0 — 0O qui représente l'angle des 
anneaux extérieurs des suspensions réelle et imaginaire. Ceci est 
d’ailleurs confirmé par la structure de la relation (1.6.7). Des consi
dérations géométriques analogues il résulte visiblement que lors
que les angles 0 et 0O sont égaux, c’est-à-dire lorsque les anneaux 
extérieurs des deux suspensions sont confondus, la relation (1.6.7)* 
entre les angles restants tp, x, ip0 et x 0 ne doit faire intervenir les 
angles \f> et \p0 que sous la forme de leur différence — ij?0. En effet, 
si l ’on pose 0 =  0O dans la relation (1.6.7), on obtient l’égalité

cos (\|? — iJ?o) sin cos x 0 — cos x sin x 0 = 0 (1.6.8)
qui ne comprend que la différence des angles et if0. Enfin, si de 
plus ip =  i|?0, ce qui signifie que les anneaux intérieurs coïncident, 
eux aussi, alors x =  x Q en vertu de l ’égalité (1.6.8). 11 en résulte 
que les suspensions se confondent complètement et que les axes x, 
y et z liés à la sphère d’asservissement coïncident avec les axes cor
respondants du système êt|£ lié à la sphère gyroscopique.

Les angles 0, if, 0O et sont généralement assez petits, de Tordre 
de grandeur de la bande et de l’assiette du navire. C’est pourquoi, 
en développant les fonctions trigonométriques des arguments 0 — 0O, 

et en série entière, nous ne garderons dans l ’égalité (1.6.7) que 
des termes de premier et de deuxième ordre par rapport à ces angles. 
11 en résulte la formule

1 1 sin (x — x0) =  -T7 (r|* — y\'0)2 sin x cos x0 — (0 — 0O)2 cos x sin x0 —

— (0 — 0q) (^ sin x sin x0 1|)0 cos x cos x0) (1.0.9)-
qui montre que la différence x — x0 est de deuxième ordre par rap
port aux variables if, \p0, 0 et 0O. La formule (1.6.9) peut donc être 
remplacée par la formule qui est plus commcde pour le: applications :

x — x0 =  Ax =  - -  [(ip — ^o)2—(6 — 0O)2]cos * sin x —
— (0 —0O) (of sin5 x-f i|?0cos2x). (1.6.10).

Cette dernière formule permet d’évaluer, de la façon la plus simple, 
la différence Ax entre le cap au gyrocompas x et la valeur vraie du 
cap x0. C’est cette différence que nous appellerons erreur de quasi- 
cardan du compas gyroscopique.

Dans la variante de construction du compas gyroscopique que- 
nous venons de considérer, la rotation de la sphère d’asservissement.
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«était déterminée par la position des électrodes à conductance élevée 
placées aux extrémités du diamètre Est-Ouest de la gyrosphère, par 
rapport aux électrodes opposées prévues sur la sphère d’asservisse
ment. Aussi, pour que le fonctionnement du gyrocompas soit correct 
•est-il nécessaire que la coïncidence des centres de la sphère d’asser
vissement et de la sphère gyroscopique soit assurée avec une pré
cision suffisante. Dans le cas contraire, la résistance entre les élec
trodes sus-mentionnées pourra varier par suite du déplacement 
relatif des sphères. Il en résultera une désadaptation d’orientation 
d’une sphère par rapport à l ’autre et comme conséquence une aug
mentation ultérieure de la différence y. — x0.

Le compas gyroscopique peut également être réalisé suivant une 
ïornie constructive un peu plus compliquée qui permet d’éliminer 
«dans une certaine mesure l’inconvénient indiqué. Dans cette cons
truction, la couche conductrice de la zone équatoriale de la sphère 
•occupe deux quarts opposés de cette zone. Sur ces électrodes, sont 
placées quatre autres électrodes de conductance élevée, adjacentes, 
de différents côtés, aux extrémités des diamètres Nord-Sud et Est- 
Ouest de la gyrosphère (v. fig. 21). La sphère d’asservissement porte, 
elle aussi, quatre électrodes correspondantes, disposées en regard des 
électrodes de la gyrosphère. De même que dans le circuit électrique 
de la première variante, ces électrodes constituent, avec le liquide 
conducteur, un pont électrique. Le moteur fait tourner la sphère 
d’asservissement jusqu’à l’instant où ce pont se met dans l ’état 
d’équilibre.

A cet état, il correspond une position des axes x et y, liés à la 
sphère d’asservissement, par rapport au système de coordonnées £r|£, 
lié à la gyrosphère, pour laquelle l ’angle que l ’axe x fait avec le 
plan !;£ devient égal à l’angle que l ’axe y fait avec le plan r)£ (fig. 26).
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Le premier de ces angles est le complément de l’angle des axes x 
et ri et le second est le complément de l’angle des axes y et g. Par 
conséquent, le moteur amène finalement la sphère d’asservissement 
dans une position pour laquelle est réalisée l’égalité

cos(x, r|) =  cos (y, E). (1.6.11)

Le cosinus de l’angle des axes x et t |T figurant au premier membre 
de la dernière égalité, a déjà été déterminé à l’aide des tables (1.6.4) 
et (1.6.5). En faisant usage des mêmes tables et en effectuant des 
calculs analogues, on obtient pour le second membre de cette égalité 
l’expression suivante:

cos (y, E) =  cos (y, x0)cos(z°, E) f  cos (y, y0) cos (y0, £)

-fcos (y, r°) cos (s°, g) =  cos (6 — 0o)(sinipcosxsiniposinxo-  
— sin x  cos x 0) — sin (0 — 0O) (sin ip co s  x  cos x 0 t

4  sin x sin \J:0 sin x0) +  cos tJ? cosx cos i['0 sin x0. (1.6.12)

En introduisant les expressions (1.6.7) et (1.6.12) dans l ’égalité 
(1.6.11), nous obtenons, après quelques transformations trigonomé- 
triques :

cos (x, T|) — cos (y , E) =  cos (x — x0) sin (0 — 0O) (sin tp +  sin Ÿo) +
-j- sin (x — x0) [cos (0 — 0O) (sin tp sin tp0 -f- l)+cos if. cos ip0] =  0. (1.6.13)

La dernière égalité peut être considérée comme une nouvelle équa
tion qui permet de déterminer le cap vrai au gyrocompas x0 du navire 
à partir des valeurs données des angles 0, \p, x, ainsi que des angles 0O 
et ip0 (relativement à la deuxième forme constructive du compas 
gyroscopique). Si 0 =  0O, la relation (1.6.13) prend la forme

sin (x — x0) U +  cos (\p — \p0)] =  0 (1.6.14)

dont il résulte l’égalité des angles x et x0 quelles que soient les 
valeurs des angles ip, ip0, ainsi que le cap au compas x. Dans un cas 
assez particulier où tp =  —tp0, la relation (1.6.13) se simplifie éga
lement et devient

sin (x — x0) cos2 tp [1 +  cos (0 — 0O)1 =  0. 1(1.6.15)

Ici encore, mais déjà indépendamment des valeurs des angles 0, 
0O, tp =  —tp0 et x, on a l'égalité x =  x0. En développant dans (1.6.13) 
les fonctions trigonométriques des arguments 0 — 0O, tp et tp0 en
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série entière et en n’y gardant que des termes de premier et de deu
xième ordre par rapport à ces variables, nous obtenons

11 ressort de cette égalité approchée que la différence cherchée x — x0 
est de deuxième ordre par rapport à 0 — 0O, if et \f0- Par suite, en 
rejetant comme précédemment les termes d’ordre supérieur au deu
xième, par rapport aux mêmes grandeurs, nous obtenons pour l’er
reur de quasi-cardan de la deuxième variante de construction du 
compas gyroscopique une formule simple suivante:

Il est intéressant de noter qu'à la différence des formules vala
bles pour la première variante, la différence x — x0 est ici indépen
dante de la valeur du cap au compas x.

Les angles 0 et 0O ne figurent dans l ’équation (1.6.13) et dans sa 
solution approchée (1.6.17) que sous la forme de leur différerce. 
La cause en est la même que dans le cas de l'équation (1.6./) valable 
pour la première variante de construction du compas gyroscopique, 
et donc son interprétation géométrique est aussi la même.

E x e m p l e s  n u m é r i q u e s . — Considérons deux exemples numéri
ques. Dans le premier, 0 =8°, 2°, 0O=4°, =  0. De tels angles peuvent cor
respondre à une giration à gauche du navire avec un ralentissement de la mar
che. Dans le cas de la première variante de construction du compas gyroscopique, 
les calculs par la formule (i.6.10) donnentx— x0 =  Ax =  —0,001828 cos x x 
X sinx—0,002437 sin-x. En posant le cap au compas x du navire égal à 45v, on 

est conduit à une correction x — x0 égale à —0,002132 (—7,33'). La résolution 
directe de l’éauation initiale (1.G.7) donne x — x0 -  —0,002136 (—7,34'). 
Dans le cas de la deuxième variante de construction du compas gyroscopique, on 
obtient pour tous les caps une même correction : x — x0 =  —0,001218 (—4,2') 
si Ton fait les calculs d’après la formule approchée (1.6.17), et x — x0 =  
=  —0,001219 (—4,2'), c’est-à-dire pratiquement la même valeur, si l’on résout 
l’équation (1.6.13).

Examinons maintenant un autre exemple. Soient 0 =  ib =  0, 0O =  8&, 
' t o -  43, ce qui peut correspondre au cas d'un réservoir, immobile par rapport au 
navire, dont l’axe de la sphère d’asservissement z est perpendiculaire au plan 
x°y° ou, ce qui revient au même, au plan du pont du navire. Lorsque 0 =  if =  0,

la formule (1.6.10) prend la forme suivante: x — x0 =  (ifj—9g) cos xsin  x +

+  0oifo cos- k- Pour x -  0, la correction Ax =  0,009748 (33,5') ; pour le cap 
x =  90°, elle s’annule et, pour le cap x — — 18°26.r, elle atteint sa valeur 
maximale Ax =  0,01097 (37,7'). Dans la deuxième variante du gyrocompas, la 
correction est pour tous les caps la même et égale à l ’expression x — x0 =

+  (0 — 0O) +  'l’o)cos (* — *o) =  0- U -0-16)

y-— y-0 =  — r  (0 -  0o) -f to)- (1.6.17)

■i O0if0 =  0,004372 (10,8').
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Ces exemples montrent que la deuxième variante de construction 
du compas gyroscopique est aussi préférable à la première en ce qui 
concerne l’évaluation de l'importance théorique de l ’erreur de quasi- 
cardan.

§ 7. Détermination analytique des erreurs dans la mesure de l’azimut 
et de l’angle d’élévation d’un objet observé, 

causées par un défaut de stabilisation horizontale
Considérons de nouveau deux suspensions à la cardan installées 

à bord d’un navire ou d’un autre véhicule. A la différence des cas 
examinés au cours des §§ 4 et 5 du présent chapitre, supposons que 
les bases des boîtiers des suspensions sont rigoureusement parallèles

l ’une à l’autre et que les axes de leurs anneaux extérieurs sont paral
lèles à l’axe longitudinal du navire. Supposons également que seul 
l’anneau intérieur de la première suspension est assujetti à demeurer 
dans le plan horizontal. Quant au plan de l’anneau intérieur de la 
seconde suspension, il présente une pente de faible valeur sur le 
plan de l’anneau intérieur de la première suspension. De ce fait, 
l ’azimut a  et l’angle d’élévation P (fig. 27) d’un objet éloigné S, 
mesurés à l’aide de la première suspension, seront différents de 
l ’azimut a ' et de l ’angle d’élévation (}' enregistrés au moyen de la 
seconde suspension. Ici, de même qu’au § 5, par angle d’élévation 
on entend l ’angle P que la direction de l ’objet éloigné S fait avec sa 
projection g sur le plan £q de l ’anneau de cardan intérieur, et par 
azimut, l ’angle a  que la projection g fait avec l ’axe £ de l’anneau 
intérieur.
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Dans ce qui suit, nous nous proposons de déterminer les diffé
rences

Aa =  a ' — a, Ap =  P' — p, (1.7.1)

que nous appellerons par la suite erreur d'azimut et erreur d'angle 
d'élévation.

Désignons comme précédemment par 0 la bande du navire, parif 
son assiette, mesurées au moyen de la première suspension dont le 
plan de Panneau intérieur est strictement horizontal, et par 0' 
et \f' les angles analogues mesurés à l ’aide de la seconde suspension. 
Les différences

A0 =  0' — 0, Aif =  if' — if (1.7.2)

caractérisent le défaut de stabilisation horizontale du plan de l’an
neau intérieur de la seconde suspension.

Considérons un segment h de longueur unité porté par la demi- 
droite issue du centre géométrique de la première suspension et diri
gée vers S (v. fig. 27). Les projections de ce segment sur les axes 
f, q et £ liés à l’anneau intérieur de la première suspensionont pour 
valeurs

h\ =  cos a  cos p,
h n =  sin a  cos p, (1.7.3)

=  sin p.
Utilisons la table des cosinus des angles (1.3.1) que les axes du système 
£r}£ font avec ceux du système xyz lié au boîtier de la première sus
pension. On a

* y
£ cos 0 0
r| —sin 0 sin if cos if
Ç —sin 0 cos \f —sin if

On peut maintenant déterminer les projections du même segment h 
sur les axes x, y et z. Il est aisé de s’assurer que
hx =  cos a  cos p cos 0 — sin a  cos p sin G sin if —

— sin p sin 0 cos if. 
hy =  sin a  cos p cos if — sin P sinif, (1.7.5)
h : = cos a  cos p sin 0 +  sin a  cos p cos 0 sin if +

-f sin p cos 0 cos if.

Les axes correspondants des systèmes de coordonnées xyz et xy'z* 
liés respectivement aux boîtiers de la première et de la seconde sus
pension sont par hypothèse rigoureusement parallèles. Par consé-

sin 0
cos 0 sin \f (1.7.4)
cos 0 cos if.
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quent, en se servant encore une fois de la table (1.4.3), c’est-à-dire 
de la table

X y ' 4

r c o s  0 ' 0 s i n  0 '

— s i n  0 '  s i n  i f ' r .o s  i p ' c o s  0 '  s i n  i f '
V f
b — s i n  0 '  c o s i f ' — s i n  i p ' c o s  0 '  c o s  i f ' ,

on peut obtenir les expressions suivantes pour les projections dir 
segment h sur les axes £', tj' et £' :
ft*, =  (cos a  cos P cos 0 — sin a  cos P sin 0 sin if —

— sin P sin 0 cos if) cos 0' +  (cos a  cos P sin 0 :-
4- sin a  cos p cos 0 sin if +  sin P cos 0 cos if) sin 0 \  

hn' — — (cos a  cos p cos 0 — sin a  cos p sin 0 sin if —
— sin p sin 0 cos if) sin 0' sin if' +  (sin a  cos p cos if —

— sin p sin if) cos if' +  (cos a  cos p sin 0 +
4 sin a  cos p cos 0 sin if 4- sin P cos 0 cos if) cos 0' sin if' 

A;/ =  — (cos a  cos p cos 0 — sin a  cos P sin 0 sin if —
— sin p sin 0 cos if) sin 0' cos if ' — (sin a  cos p cos if —

— sin P sin if ) sin if ' 4- (cos a  cos p sin 0 4-  sin a  cos p cos 0 sin if —
4-  sin p cos 0 cos if) cos 0' cos if'. (1.7.7)

D’autre part, les mêmes projections /i^, h h ^  peuvent être 
exprimées par 1Tintermédiaire des angles a ' et p', c’est-à-dire par 
l’azimut et l’angle d’élévation enregistrés au moyen de la seconde 
suspension. Par analogie avec les formules (1.7.3) on peut écrire

hi* =  cos a ' cos p/, h^  = sin a ' cosp', h f  sin P'. (1.7.S)
Le rapprochement entre les formules (1.7.7) et (1.7.8) donne, après, 
simplifications évidentes, trois relations suivantes:
cos a cos P' =  cos a  cos p cos (0' — 0) +

-r (sin a  cos p sin if 4“ sin p cos if) sfn (0' — 0),. 
sin a ' cos P' =  —cos a  cos p sin if' sin (0' — 0) -f-

4-  (sin a  cos P sin if 4-  sin P cosif) sin if' cos (0' — 0) +
4- (sin a  cos P cos if — sin p sin if) cos if'„

sin P' =  —cos a  cos P cos if' sin (0' — 0) +
4- (sin a  cos p sin if +  sin p cos if) cos if' cos (0' — 0) —

— (sin a  cos P cos if — sin p sin if) sin if'
(1.7.9)
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-qui relient les angles oc' et P' aux angles a, p, 0, if, 0' et if'. Ces rela
tions, dont chacune est une conséquence des deux autres, permettent 
de calculer les angles a ' et P' à partir des valeurs données des angles 
oc, p, 0, \\\ 0', if' et donc de résoudre rigoureusement le problème 
posé de la détermination des erreurs Aa et Ap définies par les for
mules (1.7.1).

Passons maintenant à l’établissement des formules approchées. 
En utilisant les développements en série de Taylor, remplaçons dans 
les relations (1.7.9) les fonctions trigonométriques des arguments 
<x', P', if' et 0' — 0 =  A0 par leurs représentations approchées à 
des termes de premier ordre par rapport aux différences Aoc, Ap, 
Aif et A0 près. Par exemple, remplaçons sin oc' parsin a +  Aoc cos p, 
sin (0' — 0) par A0, etc. Ainsi, en rejetant les termes de deuxième 
ordre et d’ordre supérieur par rapport aux différences mentionnées, 
nous obtenons les égalités suivantes:

— Acc sin a  cos p — AP cos a  sin p =
=  A0 (sin a  cos P sin if +  sin P cos if),

Aa cos a  cos p — Ap sin a  sin P =
=  — A0 cos a  cos p sin if +  Aif sin p, (1.7.10)

Ap cos p =  — A0 cos a  cos P cos if — Aif sin a  cos p.

La dernière de ces égalités conduit immédiatement à la formule

Ap =  —A0 cos a  cosif — Aif sin a. (1.7.11)

Introduisons maintenant dans les deux premières égalités (1.7.10) 
l’expression que nous venons de trouver pour Ap et résolvons cha
cune d’elles par rapport à Aa. Comme il fallait s’y attendre, nous 
obtenons une même formule :

Aa =  —A0 (sin if +  sin a  tg p cos if) +  Aif cos a  tg p. (1.7.12)

En remplaçant dans les égalités (1.7.11) et (1.7.12) les fonctions 
trigonométriques sinif et cosif respectivement par if et 1 — if2/2, 
nous obtenons pour Aa et Ap les formules approchées suivantes:

A
Aa =  — A0\f — (A0 sin a  — Aif cos a) tg p +  -j* A0if2 sin a  tg p,

! (1.7.13)
Ap == —AOif2 cos a  — A0 cos a  — A if sin a.

E x e m p l e  n u m é r i q u  e.— Soient Aif = AO = 0,5°, if = 7°, a = 
=  60°, P =  30°. En calculant à raide des formules approchées (1.7.11), (1.7.12),
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on obtient Aa =  —0,002875 (—9,9') ; Ap =  —0t01189 (—40,9'), alors que les 
formules moins exactes (1.7.13) donnent Aa =  —0,002878 (—9,9'), AP — 
=  —0.01189 (—40,9'). Si çour calculer les erreurs cherchées dans la détermina
tion de l’azimut et de l’angle d’élévation, on se sert des relations exactes (1.7.9) 
et des égalités (1.7.1), on obtient Aa =  — 0,002876 (—9,9') et AP =  —0,01189 
(—40,9'). Ainsi, dans le cas considéré, les formules exactes et les formules 
approchées donnent pratiquement les mêmes résultats.

Les formules (1.7.11) et (1.7.12) ne font pas intervenir l’angle 0, 
c’est-à-dire la bande du navire. La raison pour laquelle les diffé
rences cherchées Aa et Ap sont indépendantes de la bande 0 peut 
être expliquée par une voie purement géométrique à l’aide des rai
sonnements analogues à ceux que Ton a développés au § 5 du pré
sent chapitre. En effet, supposons que, le cap et l’assiette étant 
fixes, le navire change de bande, par exemple effectue une certaine 
rotation autour de son axe longitudinal. Vu que cette rotation ne 
change pas la direction de l’axe de l’anneau extérieur de la première 
(ainsi que de la seconde) suspension, l’orientation de l’anneau inté
rieur, stabilisé à l’horizontale, de la première suspension et l’orien
tation de son anneau extérieur resteront inchangées. Supposons éga
lement que les différences A0 et AiJ? définies par les égalités (1.7.2) 
conservent, elles aussi, leurs valeurs. Dans ce cas, l’orientation des 
anneaux de la seconde suspension ne sera pas dérangée, elle non plus. 
En effet, l’anneau extérieur de la seconde suspension est tourné 
par rapport à celui de la première de l’angle A0 autour de l’axe paral
lèle à l’axe longitudinal du navire. 11 s’ensuit que sa position est 
indépendante de la bande du navire, à condition que la position de 
l’axe longitudinal reste inchangée. Il en est exactement de même 
pour l’anneau intérieur de la seconde suspension dont la position 
par rapport à l’anneau extérieur de cette suspension se détermine 
par l ’angle

Ÿ  =  yp +  A\|> (1.7.14)

dont la valeur reste, dans ce cas, invariable. En vertu de ce qui pré
cède, l’azimut a et l’angle d’élévation P de l’objet éloigné 5, me
surés à l’aide de la première suspension à la cardan, sont indépen
dants de la bande 0 du navire, si son assiette et son cap x (v. § 1 
du présent chapitre) restent inchangés. Il en est de même pour l’azi
mut a ' et l’angle d’élévation P' enregistrés au moyen de la seconde 
suspension à la cardan. Ainsi, les différences Aa =  a ' — a et Ap =  
=  p' — P ne peuvent dépendre que de la différence A0 =  0' — 0. 
C’est ce que montrent les formules approchées (1.7.11), (1.7.12) et 
(1.7.13) et évidemment les relations exactes (1.7.9) qui servent à 
calculer les quantités a ' et P'. Pour la raison que nous venons d’ex
poser, les cosinus des angles que font entre eux les axes des systèmes 
£r|£ et l'q 'Ç ' liés respectivement aux anneaux intérieurs des suspen
sions à la cardan examinées ne doivent dépendre, eux aussi, que de
5 - 0 1 0 0 5
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la différence 0' — 0. En tenant compte du parallélisme des axes 
correspondants des systèmes xyz et x'y'z' et en se servant des ta
bles (1.7.6) et (1.7.4), on obtient, par exemple

cos OqPç') =  cos Oi, * )c o s (:C n  +  cos(T|, y)cos(y^Ç) +

-fcos(r], z)cos(z, £') =  sin 0 sin yp sin 0' cos yp'—cos yp sin yp' -f 
+  cos 0 sin yp cos 0' cos *i|>' =  sin yp cos yp' cos A0 — cos yp sin yp', (1.7.15)
ainsi que

cos (H, t') =  cos 0 cos 0' -f sin 0 sin 0' =  cos A0,
^  (1.7.16)

cos (£, T|') =  — cos 0 sin 0' sin yp' +  sin 0 cos 0' sin yp9 =
=  —sin A0 sin yp\

etc.
En faisant usage des formules (1.7.15), (1.7.16) et des formules 

analogues, on peut obtenir la table des cosinus des angles formés 
par les axes des systèmes S't]'Ç' et £t|Ç, qui est de la forme suivante :

l  n C
£' *cos A0 sin A0 sin yp sin A0 cos yp
T|/ —sin A0 sin yp' cos A0 sin yp sin yp' +  cos A0 cos yp sin yp' —

-(-cos yp cos yp' —sin yp cos yp'
£' —sin A0 cos yp' cos A0 sin yp cos y p cos A0 cos yp cos yp' +

—cos yp sin yp' -f sin yp sin yp
(1.7.17)

3i l’on n’y garde que les termes de premier ordre par rapport aux 
différences A0 et yp' — yp =  &yp on obtient la table

t  *1 £
V  1 A0 sin 1|) A6 cos >|> m 7 1
V — A0 sin\|> 1 Atf ( '

—A0cos\|? — Aa|? 1.
3ette table peut servir, après qu’on y remplace sin yp par yp et cosi|?
)ar 1 —4 " ^ ’ ® établir, un peu différemment, les formules (1.7.11)
)i (1.7.12) sans avoir à calculer les projections (1.7.5) du segment h 
;ur les axes du système xyz lié au boîtier de la première suspension. 
V cet effet, il suffit d’exprimer, à l’aide de la table (1.7.18), les 
irojections h**, h^ par h h c et d’utiliser les formules (1.7.3)
t (1.7.8).
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Au cours de ce paragraphe nous avons supposé que les boîtiers 
des suspensions étaient montés l’un par rapport à l’autre avec une 
grande précision. S’il n’en est pas ainsi, on doit tenir compte de ce 
qui a été établi au § 4 du présent chapitre, à savoir on doit ajouter 
aux quantités A0 et Ai|) figurant dans les formules approchées (1.7.11), 
(1.7.12) et (1.7.13) les seconds membres correspondants des formu
les (1.4.22) ou (1.4.23).

§ 8. Détermination géométrique des erreurs de stabilisation 
du viseur à l’aide de la théorie des rotations 

infiniment petites du corps solide

Certains problèmes examinés au cours des paragraphes qui pré
cèdent peuvent être résolus de façon relativement simple par voie 
géométrique, à l’aide des propositions élémentaires de la théorie 
des rotations infiniment petites des corps solides. On sait qu’une 
rotation infiniment petite d’un solide peut être représentée par un 
vecteur dirigé suivant l’axe de cette rotation. Si l’on fait subir au 
corps plusieurs rotations infiniment petites autour des axes qui se 
coupent en un même point, celles-ci peuvent être remplacées par une 
seule rotation dont le vecteur est la somme géométrique des vecteurs 
des rotations considérées, quel que soit l’ordre dans lequel ont été 
effectuées ces rotations. D’une façon approchée, cette proposition 
peut s’appliquer également à de petites rotations du corps solide. 
Remarquons que la position du solide après plusieurs rotations fi
nies dépend de l’ordre dans lequel ces rotations ont été effectuées *). 
Pourtant, dans le cas de petites rotations, la différence de position 
du corps due au changement de l’ordre des rotations est une quantité 
infiniment petite de deuxième ordre. Pour faire disparaître une telle 
différence de position, il suffit de donner au corps une rotation sup
plémentaire autour d’un axe convenablement choisi, d’un angle infi
niment petit de deuxième ordre par rapport aux angles des rotations 
considérées. Aussi, de petites rotations du solide peuvent-elles éga
lement être représentées par des vecteurs orientés suivant les axes 
de rotation correspondants.

Soit un corps effectuant une rotation dont le vecteur est égal à 
la somme géométrique des vecteurs de petites rotations données. 
Dans ce cas, la position du corps différera de celle qu’il prendra par 
une rotation infiniment petite de deuxième ordre si ces rotations 
sont effectuées successivement l’une après l’autre dans un ordre

A) On a en vue des rotations autour des axes fixes. La proposition sus
mentionnée est également valable (v. chap. II, § 3) si tous les axes sont liés au 
corps. Pourtant si, par exemple, l’un des axes est immobile et l’autre est lié au 
corps, l’ordre dans lequel sont effectuées les rotations est sans importance 
(v. tome II, chap. V, § 2).
s*
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quelconque. La même remarque s’applique également au cas de la 
décomposition du vecteur d’une petite rotation du solide en plu
sieurs vecteurs composants.

Considérons à titre d’un premier exemple, la construction de la 
table des cosinus des angles formés par les axes de deux systèmes de 
coordonnées £q£ et £ 'q '£ ' dont le second est obtenu du premier par 
rotation de petit angle p autour d’un axe quelconque. Désignons par 
la même lettre p le vecteur correspondant à cette rotation (fig. 28).

Soient p̂ , p^ et p* les composantes du 
vecteur p suivant les axes de coordon
nées £, q et £ et soient A , B et C les 
points respectifs de ces axes, situés 
par rapport à l’origine à des distances 
égales à l’unité. Désignons par A ', B9 
et C' les positions que ces points 
prennent après que le système £q£
tourne de l’angle p et vient occuper 
la position £'q'£'. En examinant la 
figure 28, il n’est pas difficile de voir 
que, rapportés au système £q£, les 
points A \  B' et C  ont pour coordon
nées, à des termes de premier ordre en 
Pè> Pu et pc près,

A ' ( 1, p£, — P„),
B ' (-Pc, 1, Pc), (1-8.1)
C ( p„, pj, 1).

En effet, le point A ne change pas 
de position lors de la rotation du 

système £q£ de petit angle p$ autour de l’axe £, il se déplace de la 
distance p^ dans le sens des £ négatifs par suite de la rotation de petit 
angle p,, autour de l’axe q (en sens inverse des aiguilles d’une montre 
pour un observateur placé du côté de la partie positive de l ’axe q) 
et enfin, A se déplace de la distance p; dans le sens des q positifs 
lorsque la rotation s’effectue du petit angle p; autour de l’axe £. 
Les segments OA*, OB' et OC' déterminés par les coordonnées des 
points A ', B' et C' qui viennent d’être calculées, sont de longueur 
unité à des infiniment petits de deuxième ordre en p£, pn et pg près. 
En effet, par exemple

OA! = ~ Y  1 +  Pc+P^ — 1. (1-8-2)
Ainsi, les coordonnées du point A* par rapport au système £q£, c’est- 
à-dire les quantités 1, p; et —p^ sont à la fois les projections sur les 
axes £, q et £ du segment unitaire porté par l ’axe £'. Il en résulte 
que ces quantités sont égales respectivement aux cosinus des angles

Fig. 28
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que l’axe l 'f a i t  avec les axes £, j] et £. On peut développer les mêmes 
raisonnements en ce qui concerne les coordonnées des points B ' 
et C’ situés respectivement sur les axes q ' et £'. Finalement, en uti
lisant les coordonnées (1.8.1) des points A ', B \  C \ on peut construi
re la table des cosinus des angles formés par les axes des systèmes 
de coordonnées Ê'q'î;' 5*15» soit :

5 *1 5
V 1 Pc - P ,
V - P ;  1 Pc
V  Pn —Ps 1.

(1.8.3)

Au paragraphe précédent, nous avons construit la table (1.7.18) 
des cosinus des angles que font entre eux les axes des systèmes de 
coordonnées £'q'Ç' et £q£ liés aux anneaux intérieurs de deux sus
pensions à la cardan dont les axes 
des anneaux extérieurs étaient 
parallèles. En le faisant, on suppo
sait que les angles 0 et 0' de rota
tion des anneaux extérieurs de ces 
suspensions par rapport à leurs 
boîtiers différaient par une petite 
quantité A0 (angle que font entre 
eux les plans de ces anneaux) et 
que les angles yp et yp' de rotation 
des anneaux intérieurs par rapport 
aux anneaux extérieurs ne diffé
raient, eux aussi, que par une 
petite quantité Atf>. Montrons main
tenant comment on peut obtenir la 
table (1.7.18) en partant des con
sidérations de nature géométrique 
qui ont servi à établir la table
(1.8.3) .

Du point de vue de la théorie 
des petites rotations du corps solide, 
la position du système de coordonnées £ 'q '£ ' coïncide (à un change
ment d’origine près) avec la position que prend le système £q£ lors
qu’il tourne autour de l’axe y (v. fig. 29) de l’anneau extérieur de la 
première suspension d’un petit angle A0 et ensuite autour de l’axe 
de l’anneau intérieur £ d’un petit angle Aip.

L’axe y autour duquel les anneaux extérieur et intérieur tour
nent ensemble d’un petit angle A0, fait avec les axes £, q et £ des 
angles dont les cosinus sont égaux d’après la figure 29 ou la table
(1.1.4) à

0, cos ip, —sin t|>. (1.8.4)
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Conformément aux conventions adoptées au § 1 du présent chapitre, 
l’angle 0 est considéré comme positif si l’anneau de cardan exté
rieur tourne par rapport à son boîtier dans le sens des aiguilles d’une 
montre lorsqu’on l’observe du côté de la partie positive de l’axe y . 
Aussi, suivant les règles de la théorie des petites rotations, le vec
teur A0 doit-il être orienté dans le sens négatif de l’axe y . Il peut 
être décomposé en deux rotations suivantes: autour de l’axe r) de 
l’angle —A0 cos\f> et autour de l’axe Ç de l’angle A0 sin yp.

L’anneau intérieur effectue par rapport à l’anneau extérieur une 
petite rotation Ayp autour de l’axe ç. La rotation AiJj, de même que 
l ’angle yp, sera considérée comme positive si l’anneau intérieur tourne 
en sens inverse des aiguilles d’une montre, lorsqu’on l’observe du 
côté de la partie positive de l’axe Le vecteur Aif> doit être orienté 
dans le même sens. Il en résulte que les composantes du vecteur p 
de la rotation supplémentaire de l’anneau intérieur de la première 
suspension (et du système de coordonnées ÇqÇ qui lui est lié) s’expri
ment, dans le cas des petites variations des angles 0 et yp, par les 
formules

Pl =  Aif, p n =  — A0 costj?, p; =  A0 sinij?. (1.8.5)
Ces formules sont équivalentes, à des termes de deuxième ordre en 
tf près, aux formules suivantes:

ps =  Ai|j, p„=  — A0 ( l  — -L 4 2) , pj =  A0»f. (1.8.6)

Puisque la rotation de petit angle p met le système dans la 
position Ç'tj'Ç', la table des cosinus des angles que font entre eux 
les axes des systèmes ê'tj'Ç' et £*]£ peut être construite à partir de 
la table (1.8.3). En tenant compte de la formule (1.8.5), on est con
duit de nouveau à la table (1.7.18) obtenue au § 7 à l’aide des con
sidérations purement analytiques. Si l’on y remplace sinty par yp
et cosyp par 1 —yt|>2, cette table prend la forme

g r, S
g' 1 A04 A 0 (l — -i-42)

v  -A01|> 1 A4’ '

£' - A 0 ( l - - - 4 2) —A4 1.

Cette table, on peut, bien entendu, l’obtenir en remplaçant, dans 
la table (1.8.3), les quantités p̂ , p n, pç par leurs valeurs approchées 
calculée^ suivant les formules (1.8.6).

En utilisant la théorie des petites rotations, on doit faire par
ticulièrement attention à la détermination de celui des corps ciné-
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matiquement liés auquel se rapporte chacune des rotations consi
dérées. Sauf cette précaution, on risque de commettre une erreur gros
sière. Par exemple, dans le cas de la suspension par bicardan 
(v. §2, du présent chapitre, fig. 7), il serait tout à fait erroné de con
sidérer une petite rotation de l’anneau intérieur comme étant com
posée de deux petites rotations: AO autour de l’axe x de l’anse et 
Ad autour de l’axe y de l’anneau extérieur. En tenant compte de 
la table (1.2.6), on pourrait obtenir, pour les composantes de la petite 
rotation de l’anneau intérieur, les formules suivantes:

Pi =  AO cos d,

Pn =  A0 ---sin  O sindcosd  +A d-^-cosO , (1.8.8)
1 1 pc =  AO -jp cos O sin d — Ad -g- sin O cos d.

Pourtant, ces formules ne sont pas valables. L’erreur y réside en ce 
qu’en cas de variation de l’angle O, l’angle d  îtant fixe, l’anneau 
intérieur ne tourne pas autour de l’axe x (sauf le cas où d =  0); 
c’est l’anse qui tourne autour de cet axe. De même, lorsque l’angle 
O est fixe et l’angle d varie, les axes de rotation des anneaux inté
rieur et extérieur de la suspension par bicardan ne se confondent 
pas (sauf, bien entendu, le cas où O =  0). Pour obtenir un résultat 
exact, il convient d’avoir recours aux formules (1.8.5) et, en se ser
vant des formules (1.2.1), (1.2.3) et (1.2.4), d’exprimer les quantités 
A0 et A\J> par O, d, AO et Ad. Tous calculs faits, on obtient au lieu 
des formules (l.S.S) les formules exactes suivantes:

Pê =  (AO cos d — Ad sin O cos O sin d) j - ,

Pt, =  A d- - - cos O,
t (1.8.9)

p; =  — Ad sin O cos d,

(R = Y  1—sin2 d sin2 O).
Considérons maintenant le problème de la variation des coordon

nées polaires a  et P d’un point éloigné S (fig. 30), due à un défaut 
de stabilisation horizontale 1). Plaçons sur l’anneau de cardan inté
rieur un viseur dont l’axe optique passe par le centre géométrique 
de la suspension et est orienté vers le point éloigné S . De par la dé
finition même donnée au § 7 du présent chapitre, l’angle d’éléva
tion P est l’angle que l’axe optique v du viseur fait avec le plan £r) 
de l’anneau intérieur de la suspension, tandis que l’azimut a  est 
égal à l’angle formé par l’axe £ de l’anneau intérieur avec la projec.

l) C’est-à-dire le même problème qui a été résolu au § 7 par voie analytique.
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tion g de l ’axe optique sur le plan de l’anneau intérieur de la sus
pension. Quant à l’angle que l’axe u du tourillon de viseur, situé 
dans le plan de l’anneau intérieur, fait avec l’axe il est égal à 
ji/2 — a.

Faisons varier, d’une petite quantité Ai|>, l’angle if, c’est-à-dire 
l’angle de rotation de l’anneau de cardan intérieur autour de son 
axe £ par rapport à l ’anneau extérieur. Soit par ailleurs AO un angle 
de faible valeur dont varie l’angle 0 de rotation de l’anneau exté
rieur de la suspension autour de son axe y (l’angle 0 étant compté

à partir du pont du navire). Il s’ensuit de ces variations que la sta
bilisation de l’anneau intérieur de la suspension dans le plan hori
zontal se trouve perturbée. Pour faire revenir l ’axe optique du viseur 
dans sa position initiale, il faut faire tourner d’un certain angle 
Aa (fig. 31) la plate-forme du viseur autour de la nouvelle direction 
de l’axe £ (c’est-à-dire autour de la perpendiculaire au plan de l’an
neau intérieur) et faire varier l’angle d’élévation p du viseur d’une 
certaine quantité A p, en faisant tourner le viseur autour de l’axe 
de son tourillon. Les quantités Aa et Ap sont des variations des coor
données polaires a  et P du point S, qui interviennent du fait que 
l’anneau intérieur de la suspension s’est écarté de sa position hori
zontale d’angles A0 et A\|?.

Associons au viseur (v. fig. 30 et 31) un repère direct uvw dont 
l ’axe u est orienté, comme il a été dit précédemment, suivant l’axe 
du tourillon de viseur, et l’axe v suivant l ’axe optique. Considérons
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maintenant le déplacement angulaire du système de coordonnées 
uuiVy donc du viseur, par suite de variations des angles 0, i|>, a et p.

Désignons par p° le vecteur petite rotation de l’anneau intérieur 
de la suspension, dû aux variations des angles 0 et if des quantités 
A0 et At|>. En ne gardant que des termes de premier et de deuxième- 
ordres en A0, Aif, 0 et tf, on peut, en partant de la formule (1.8.5), 
représenter les composantes de cette rotation sous la forme

p| =  Aij?, pî, =  — A0, p; =  Aûip. (1.8.10)
Le déplacement angulaire du viseur, dû uniquement a la varia

tion des angles 0 et \J?, sera évidemment le même que celui de l’an
neau intérieur de la suspension. En examinant attentivement la*.

la figure 31, on peut se convaincre que les composantes de ce dépla
cement angulaire suivant les axes u, v et w sont respectivement égales 
aux quantités suivantes :

Pu =  P| sin a  — pî, cos a,
P© =  (p! c o s  a  +  pî, sin a) cos P +  p£ sin p, (1.8.11)
p i =  — (p| co s  a  +  p?, sin a) sin p +  p£ cos p.

En se servant ici des formules (1.8.10), on peut représenter les mêmes 
composantes sous la forme

pi =  Aij? sin a  +  A0 cos a,
pj =  (Ayp cos a  — A0 sin a) cos P +  A0\p sin p, (1.8.12>
pi =  —(Ai|> cos a  — A0 sin a) sin P -f A0i|> cos p.
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Une petite variation de l’angle a  entraîne une rotation du viseur 
avec sa plate-forme autour de l’axe £ ; une petite variation de l’angle 
P correspond à une rotation du tourillon autour de son axe, c’est-à- 
dire autour de l’axe u. Par suite (v. fig. 31), le vecteur déplacement 
angulaire p' du viseur, défini par les variations des angles a  et p 
a  pour composantes suivant les axes u, u et w :

Pu =  Ap, pi =  Aa sin p, p'w =  Aa cos p. (1.8.13)

En établissant ces dernières formules on a tenu compte du fait que 
pour Aa >  0 la rotation supplémentaire de la plate-forme du viseur 
s ’effectue en sens inverse des aiguilles d’une montre (lorsque la rota
tion est observée du côté de la partie positive de l’axe Ç) et que pour 
Ap >  0 le viseur tourne autour de Taxe u en sens inverse des aiguil
les d’une montre (lorsque la rotation est observée du côté de la partie 
positive de u).

Le vecteur déplacement angulaire total p du viseur, dû à la va
riation de tous les angles, c’est-à-dire des angles 0, i|?, a  et p, est 
•égal, en vertu des remarques faites au début du présent paragraphe 
sur la composition des petites rotations, à la somme géométrique 
des vecteurs p° et p'. Conformément aux expressions (1.8.12) et
(1.8.13) , les composantes de cette rotation totale suivant les axes u , 
v  et w ont pour valeurs

pu =  p® p  ̂=  Atf sin a  +  A0 cos a +  Ap,
p0 =  p® 4. p' =  (Aip cos a  — A0 sin a) cos p -u A0i|* sin p -f- Aa sin p,
Pu? =  pi +  p i =  (A0 sin a  — Ai|? cos a) sin p -f- AO4 cos p +  Aa cos p.

(1.8.14)
Par analogie avec les expressions (1.8.1), les déplacements sui

vant les axes u, u et w du point B situé sur l’axe v à une distance 
«égale à l’unité par rapport à l’origine (v. fig. 30 et 31)sont respective
ment: —Pu,, 0, pu. Il s’ensuit que l’axe optique du viseur gardera 
sa position inchangée si les composantes pu et p^ de l’angle de rota
tion totale sont nulles, c’est-à-dire si, conformément aux expressions
(1.8.14) , sont vérifiées les égalités

Ai|? sin a  +  A0 cos a  +  Ap =  0,
—(A\|? cos a  — A0 sin a) sin P +  Aftip cos p +  Aa cos P =  0.

(1.8.15)

On en tire les formules cherchées pour les variations des coordon
nées polaires du point S

Ap =  —(A0 cos a  +  Aij? sin a),
Aa =  — A0t|? +  tg P (—A0 sin a  +  AiJj cos a). (1.8.16)
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Elles coïncident avec les expressions (1.7.13) obtenues au § 7, si 
Ton ne garde dans ces dernières que les termes de premier ordre en ty.

La deuxième des formules (1.8.14) donne la valeur de la compo
sante pc du vecteur rotation totale du viseur, suivant l ’axe optique u. 
Cette composante détermine le petit angle pp de rotation du réticule 
du viseur autour de son axe optique v. Lorsque les conditions (1.8.15) 
sont réalisées, c’est-à-dire l ’orientation de l ’axe optique du viseur 
vers l ’objet éloigné S demeure inchangée, la quantité Aa figurant 
dans l ’expression mentionnée de p0 peut être exclue à l ’aide de la 
deuxième formule (1.8.16), si bien que la rotation du viseur autour 
de son axe optique sera donnée par la formule

pc=  CQ*gp- (—A0 sin a  +  Atf cos a). (1.8.17)

L’étude analytique faite au § 7 n’a pas tenu compte de cette circons
tance (rotation du viseur autour de l ’axe optique).
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CHAPITRE II

ROTATIONS FINIES DU CORPS SOLIDE

§ 1. Etablissement par voie analytique de quelques 
relations dans la théorie des rotations finies

La théorie des rotations finies du corps solide a une grande im
portance pour la résolution de certains problèmes relatifs à la déter
mination de l'orientation des mobiles. Le présent paragraphe est 
consacré à l ’établissement, par la voie purement analytique, sans 
avoir recours à aucune construction géométrique, des formules pour 
les cosinus des angles que font entre eux les axes de deux systèmes 
de coordonnées disposés arbitrairement l’un par rapport à l’autre. 
Au paragraphe suivant de ce chapitre, nous obtiendrons les mêmes 
formules par un autre procédé basé sur l ’application répétée des 
tables des cosinus des angles que font entre eux les axes des systèmes 
de coordonnées principaux et auxiliaires. L’exposé qui va suivre est 
fondé exclusivement sur les théorèmes les plus simples de la géo
métrie analytique. Certains de ces théorèmes sont utilisés sous forme 
vectorielle.

Soit un système de coordonnées xyz qui tourne d’un angle quel
conque (p autour d’un axe v passant par son origine. Désignons par 

la position de départ de ce système. Si Z, m et n sont les 
cosinus des angles que l ’axe v de rotation finie fait avec les axes du 
système x+y+z^ il est évident que les mêmes quantités sont respec
tivement les cosinus des angles formés par l ’axe v avec les axes du 
système xyz. En particulier, on a

Z =  cos 7i| (2.1.1)
où X est l’angle que l’axe de rotation v fait à la fois avec l’axe x* du 
système xmy+zm et avec l’axe x du système xyz (fig. 32).

Désignons les cosinus directeurs de l’axe x par rapport au systè
me x+y+z+ respectivement par a, 6 et c. Proposons-nous de recher
cher ces grandeurs, ainsi que les cosinus directeurs des axes y et z 
rapportés au même système x*y*z*. En plus de l’égalité évidente

dr +  b2 +  c2 =  1, (2.1.2)
les cosinus directeurs a, b et c de l’axe x satisfont également à la 
relation

la -f- mb -f- ne = l (2.1.3)
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qui exprime, suivant une formule bien connue en géométrie analy
tique, la valeur du cosinus de l’angle X que l’axe x fait avec l’axe 
de rotation v.

Afin de déterminer les trois grandeurs a, b et c, il est nécessaire 
d’avoir encore une équation. Pour l’établir, on peut mettre à profit 
le fait que le plan xv est tourné de l’angle (p autour de l’axe v par 
rapport au plan x*v. Il s’ensuit que la mesure du dièdre de ces deux:
plans doit être égale à (p. Le 
dièdre étant mesuré par l’angle 
de deux perpendiculaires menées 
à ses demi-plans, introduisons 
deux vecteurs h et k dont le pre
mier est normal au plan x*v et 
le second au plan xv (v. fig. 32). 
Conformément à la propriété du 
produit scalaire de deux vecteurs 
nous obtenons
hk cos <p= hxJix% +  hŷ ky  ̂+  hzJc^ ,

(2.1/,)
où hXm, hymJ h :m sont les projec
tions du vecteur h sur les axes x*, 
Van 2*, et kxm, kym, k T+_ les pro
jections du vecteur k sur les 
mêmes axes.

Représentons le vecteur h sous la forme du produit vectoriel du, 
vecteur unitaire x° porté par l’axe x* et du vecteur unitaire v° orien
té suivant l’axe de rotation v. Les projections respectives du pre
mier de ces vecteurs sur les axes x*, y*, z* sont évidemment

1 ; 0 ; 0 , (2.1.5)»
et les projections du second sur les mêmes axes sont

Z; m; n. (2.1.6)
En appliquant les règles de calcul concernant le produit vectoriel, 
nous obtenons

x“ y°* 4
1 0 0 » (2.1.7)
l m n

où yj et z® sont les vecteurs unitaires portés respectivement par les 
axes y0 et zm. Ainsi, nous avons

hx„=  0, hVm — n, — m. (2.1.8)



«0 ROTATIONS FINIES DU CORPS SOLIDE [C H . I I

Représentons de même le vecteur k sous la forme du produit vec
toriel

k — x° Xu° =
*ï y*
a b c
l m n

(2.1.9)

Ici, la deuxième ligne du déterminant est constituée par les projec
tions du vecteur unitaire x° sur les axes x*, y*, z*, qui sont évidem
ment égales aux cosinus directeurs de Taxe x par rapport au système 
**y*z*- Le développement du déterminant (2.1.9) conduit aux éga
lités suivantes :

kXm = nb — mc, kVm — le — na, kẑ  = ma — Ib. (2.1.10)
Les modules des produits vectoriels (2.1.7) et (2.1.9) sont iden

tiques parce qu’égaux au sinus de l ’angle k des axes x* et v ou, ce 
qui revient au même, des axes x et v. Ainsi, en utilisant la formu
le (2.1.1), nous obtenons

k = h = sin X =  \/~ 1 — /2. (2.1.11)
En se servant des égalités (2.1.8), (2.1.10) et (2.1.11), on peut 

mettre la relation (2.1.4) sous la forme
(1 — Z2) cos <p =  —Z (mb +  ne) +  (n2 +  m2) a. (2.1.12)

Cette dernière relation constitue la troisième équation qui, jointe 
aux équations (2.1.2) et (2.1.3), permet de déterminer les trois cosi
nus inconnus a, b etc  et de définir, par là même, la direction de Taxe x 
par rapport aux axes du système de coordonnées x*y*z*. Suivant 
l ’équation (2.1.3), on a

mb +  ne =  Z (1 — a). (2.1.13)
Par ailleurs, d’une relation analogue à (2.1.2) il résulte que

m* +  n* =  i _  P. (2.1.14)
En introduisant les deux dernières égalités dans l’équation (2.1.12), 
nous obtenons, après réduction des termes semblables, la formule 
suivante pour l ’une des grandeurs cherchées:

a =  Z2 (1 — cos cp) +  cos <p. (2.1.15)
Pour déterminer 6, faisons disparaître les cosinus a et c dans la 
relation (2.1.2) en utilisant à cet effet les formules (2.1.3) et (2.1.15). 
Nous obtenons une équation du second degré:

I Z2 +  (1 — Z2) cos <pj2+ fc2+ { l -  [Z2 +  (1 — Z2) cos <p] l — bmY =  1,
(2.1.16)
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qui se ramène, moyennant quelques simplifications faites à l ’aide 
de la relation (2.1.14), à la forme

b2 — 2blm (1 — cos <p) +  Pm2 (1 — cos q>)2 — n2 sin2 <p =  0.
(2.1.17)

Des deux racines de cette équation:

bi =  Im (1 — cos q>) +  Tt sin <p, 
b2 = Irn (1 — cos q) —■ n sin q) (2.1.18)

il convient de prendre la première. En effet, si l’on pose, en parti
culier

/ =  m =  0 , n = 1, <p =

(2.1.19)

on obtient respectivement (fig. 33)
b i =  H-l, b n — —1.

(2.1.20)

Pourtant, compte tenu des nota
tions adoptées (fig. 33), on a 
dans ce cas

b =  cos (x, y*)= + 1, (2.1.21) Fig. 33
et donc la deuxième racine de
l ’équation (2.1.17) doit être rejetée. Ainsi, dans le cas général, 

b =  Un (1 — cos (p) +  n sin q). (2.1.22)

En portant maintenant les expressions (2.1.15) et (2.1.22), donnant a 
et b, dans l ’équation (2.1.3) et en tenant compte de l ’égalité (2.1.14), 
nous obtenons la formule suivante pour la détermination de la gran
deur c :

c = In ( 1 — cos q>) — m sin q?. (2.1.23)

On détermine de même les cosinus des angles que l’axe y fait avec 
les axes z* et puis les cosinus des angles que l ’axe z fait avec
les mêmes axes x*, y*, z*. Finalement, la table des cosinus des angles 
formés par les axes des systèmes de coordonnées xyz et x^y^z^ peut 
être représentée sous la forme suivante:
6- 0100:»
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+(1 — cos 9) Z2 
+  cos 9 

(1 — cos <p) Im — 
— n sin 9 

(1 — cos 9) In +  
+  m sin 9

V*
(1 — cos 9) ml -f- 

+  n sin 9 
(1 — cos 9) m2 +  

-j- cos 9 
(1 — cos 9) mn — 

— Z sin 9

(1 — cos 9) ni —
— m sin 9 

(1 — cos 9) mn +
4- Z sin 9 

(1 — cos 9) n2 -f 
+  cos 9 .

(2.1.24)
Dans cette table, les grandeurs Z, m, n, c’est-à-dire les cosinus des 
angles que l ’axe de rotation v fait avec les axes x*, 2* (ainsi
qu’avec les axes x, y , 2), peuvent être remplacées par les expressions 
suivantes (fig. 34) :

Z =  cos (x*, v) =  cos a  cos p, 

m =  cos (y+, v) =  sin a  cos 0, 

n = cos (2*, u) =  sinp.

(2.1.25)

Ici, P est l ’angle fait par l’axe v avec le plan x^y^, et a est l’angle 
formé par l ’axe x* avec la projection g de l'axe v sur le même plan. 

Il en résulte la représentation des éléments de la table (2.1.24)
par l’intermédiaire de trois angles a, 
P et 9 1).

Exposons maintenant la résolution 
d’un problème inverse de celui qui 
a été posé au début de ce paragraphe, 
à savoir: connaissant la table des cosi
nus des angles que font entre eux les 
axes de deux systèmes de coordonnées 
ayant une origine commune, détermi
ner tant les cosinus directeurs de l’axe 
que l’angle d’une rotation finie qui 
amène l’un des systèmes en coïncidence 
avec l’autre.

Soit un système de coordonnées xyz 
obtenu par suite d’une rotation 
d’angle 9 autour d'une droite v à partir 
de la position x+y+z+. Désignons les 
cosinus directeurs de cette droite par 
rapport au système x+y%z+ (ainsi que 

par rapport au système xyz) comme précédemment par Z, m et n. 
Reportons-nous maintenant à la table (2.1.24) des cosinus des angles

La même représentation de ces éléments est obtenue par un autre procédé 
au § 3 du présent chapitre.
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que forment entre eux les axes des systèmes de coordonnées xyz et
**ÿ*z*-

En additionnant les éléments diagonaux et en tenant compte de 
l’identité (2.1.14), nous obtenons l’expression 1 + 2  cos cp qui per
met dans l ’intervalle ] 0, ji [ de déterminer de façon unique l’angle 
de rotation <p. Prenons la différence de deux éléments symétriques 
par rapport à la diagonale de la même table, situés dans son coin 
supérieur gauche. Nous obtenons 2n sin <p, ce qui permet de trouver 
le cosinus n de l’angle que la droite u fait avec l’axe z* (ou, ce qui 
revient au même, de l’angle formé par la droite v et l’axe z). D’autres 
différences analogues permettent de déterminer les autres cosinus 
directeurs, c’est-à-dire Z et m.

Ainsi, dans le cas où la table des cosinus des angles formés par 
les axes des systèmes de coordonnées xyz et x+y^z* est connue et se 
présente sous la forme

x* y* 2*
X $11 $12 $13
y $21 $22 $23
Z $31 $32 $33»

on a

cos cp =  4- (su +  $22 +  $33) — t  (2.1.27)

et
$ 2 3 —  $32  _ _  ___ $ 3 1 — $13  _  ___ $12  —  $21
H s i n c p  * 2 s i n « p  ’ J s i n t p (2.1.28)

Ces formules permettent de déterminer l ’angle <p d’une rotation finie 
du système xyz de sa position x+y+z* dans sa nouvelle position, ainsi 
que les cosinus directeurs Z, m et n de l ’axe d ’une telle rotation.

Il est essentiel de noter qu’en plus de l ’angle cp situé dans l’in- 
tervâlle 10, zx [, on peut également indiquer un angle cp' contenu 
dans l’intervalle 1—ji, 0 [ et tel que 1 + 2  cos cp' =  1 +  2 cos cp. Il 
est évident que les angles cp et cp' ne diffèrent l ’un de l’autre que par 
le signe. Par ailleurs, si l ’on calcule les cosinus directeurs Z', m'. n 
de l’axe de rotation finie, correspondant à l’angle cp', on trouve qu’ils 
sont de signe contraire par rapport à Z, m, n. Pourtant, il en résulte 
que la rotation du solide de l’angle cp' =  —9 autour de la demi- 
droite de cosinus directeurs Z', m', n est identique à celle de l ’angle 9 
autour de la demi-droite initiale (dont l’orientation est déterminée 
par les cosinus Z, m. n).

Les angles du type cp +  2À*a et cp' +  2A'n, où k et k' sont des 
entiers quelconques, constituent certes, eux aussi, des solutions du 
problème de la détermination de la rotation finie correspondant à 
la table (2.1.24). Il est pourtant évident qu’elles ne conduisent qu’à
6*
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des rotations supplémentaires, composées d'un nombre entier de 
tours complets du solide autour du môme axe qui font revenir chaque 
fois le solide dans la même position finale.

Notons pour conclure que, compte tenu de l’égalité (2.1.14), 
les formules (2.1.27) et (2.1.28) permettent d’obtenir, après élimi
nation de l ’angle <p, une identité intéressante
($23 — $32)* “T" ($31 — $13)** +  ($12 — $2l)2 "T

+  ($11 +  $22 +  $33 — l )2 =  4. (2.1.29)
Cette dernière contient sous forme symétrique tous les éléments de 
la table des cosinus des angles que forment entre eux les axes de deux 
systèmes de coordonnées rectangulaires quelconques.

§ 2. Variation de la bande, de l'assiette et du cap 
en cas d’une rotation finie du navire autour 

d’un axe quelconque
Les essais des dispositifs gyroscopiques en laboratoire peuvent 

être effectués en faisant tourner le boîtier, qui les renferme, d’angles 
finis autour d’un certain axe incliné. Si les gyroscopes sont utilisés 
pour stabiliser un anneau de cardan intérieur dans le plan horizon
tal et pour conserver dans ce plan une certaine direction, en parti
culier celle vers le Nord, on obtiendra, à chaque rotation finie, la 
bande 6 et l’assiette if de la base du dispositif, ainsi que l’angle x 
que fait la direction stabilisée avec la ligne de foi (v. chap. I, § 1). 
Ceci étant, les deux premières grandeurs seront enregistrées sur les 
échelles des cardans, et la troisième, sur l ’anneau intérieur.

Admettons que dans la position initiale du boîtier de la suspension 
à la cardan les angles 0 et sont nuis et que l’angle x a une valeur x0. 
Dans ce qui suit, nous nous proposons de déterminer les valeurs des 
angles 0 et if, ainsi que la différence yv entre x et x 0 si est donnée la ro
tation finie du boîtier de la suspension à la cardan à partir de sa posi
tion initiale, autour d’un axe dont la position par rapport au boîtier 
est également donnée. Le même problème se pose lorsqu’on veut 
calculer les variations de la bande, de l’assiette et du cap du navire 
par suite de son déplacement angulaire d’une position dans une autre. 
En effet, d’après un théorème bien connu en cinématique, chacun de 
tels déplacements peut être réalisé par une seule rotation finie du 
navire autour d’un axe convenablement choisi. D’autre part, lors
que la position du navire est connue, l’ensemble des grandeurs : bande, 
assiette et cap, détermine de façon unique son orientation dans l’es
pace.

Ainsi, soit un système de coordonnées xyz (les désignations sont 
choisies conformément aux notations adoptées au § 1) lié au boîtier 
de la suspension à la cardan de telle sorte que son axe y est dirigé 
suivant l’axe de l’anneau de cardan extérieur. Nous admettrons que
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dans la position initiale (0 =  yfp =  0) les plans des deux anneaux sont 
confondus avec le plan xy.

Désignons par la lettre u (v. fig. 35) l'axe autour duquel peut tour
ner le boîtier de la suspension à la cardan avec le système de coor
données xyz. Soitx*p*z* la position initiale de ce système pour la
quelle le plan x*y* est horizontal. De même que dans le paragraphe 
précédent, l’angle formé par l ’axe v avec le plan x*i/* sera désigné

par la lettre p et l ’angle formé par l ’axe x* avec la projection g de 
l ’axe v sur ce plan par la lettre a. Considérons par ailleurs un systè
me de coordonnées auxiliaire (fig. 35) dont l’axe est confondu
aveç l ’axe v autour duquel peut tourner le boîtier de la suspension à 
la cardan ; l ’axe u* est situé dans le plan x+y* et est perpendiculaire 
à la droite g en faisant ainsi l’angle ji/2 — a avec l’axe x* ; l’axe wm 
est perpendiculaire aux axes u* et v+ en formant ainsi avec eux un 
repère direct. Il est évident que l’angle des axes et z* est, lui 
aussi, égal à p.

La table des cosinus des angles formés par les axes des systèmes 
de coordonnées et x+y+z^ n’est pas difficile à construire si
l ’on calcule, par exemple, les projections sur les axes x*, y*, s* des 
segments unitaires situés sur les axes u*, (v. fig. 35). Elle
est de la forme

** y* 2*
u* sin a  —cos a  0

cos a  cos P sin a  cos p sin a  
ir* —cos a  sin p —sin a  sin p cos p.

(2.2.1)
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D’après les hypothèses du problème, avant que la rotation du 
boîtier de la suspension s’effectue autour de l’axe v  (u*), les axes

cosinus des angles que font 
et c’est-à-dire

du système xyz  lié au boîtier 
étaient respectivement confon
dus avec ceux du système 
et donc le plan x y  était hori
zontal. Introduisons un système 
de coordonnées uvw  associé, de 
même que le système x y z , au 
boîtier de la suspension à la 
cardan, et admettons qu’avant 
la rotation du boîtier les axes 
u, r, w  coïncident respective
ment avec u*, i;*, w+. Il est 
évident que la table des cosinus 
des angles formés par les axes 
des systèmes de coordonnées 
uvw  et xyz  a exactement la même 
forme que la table (2.2.1) des 

eux les axes des systèmes u+v+w+

X y Z

u sin a —cos a 0
V cos a  cos P sin a  cos p sin P
w —cos a  sin P —sin a  sin P cos p.

Après la rotation du boîtier de la suspension de l’angle (p autour 
de l’axe v (fig. 36), qui est constamment confondu avec l’axe u*, 
les cosinus des angles formés par les axes des systèmes uvw  et u+v+w^ 
constituent la table suivante :

v* w*
U cos <p 0 —sin 9
v 0 1 0
w sin 9 0 cos 9 .

En se servant des tables (2.2.1) et (2.2.3), on peut construire la 
table des cosinus des angles que font entre eux les axes des systèmes 
de coordonnées uvw  et x+y+z#.  En particulier, on a, par exemple

/ X  / \  rf
cos(x*, u) = cos(x*, h*) cos (a*, u) 4-cos(£*, t>*)cos(i;*, u) +-

-f-cos(:r*, ip^cosfu?*, u)=sinacos<p +  cosasinpsin<p. (2.2A)
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La table cherchée est de la forme

u cos a  sin P sin <p +  
-f sin a  cos <p 

v cos a  cos P
w —cos a  sin P cos q> +  

-f- sin a  sin q>

!/* ** 
sin a  sin P sin q> — —cos p sin q>
— cos a  cos q)

sin a  cos P sin p
—sin a  sin P cos q)—

— cos a  sin q) cos p cos q>.
(2.2.5)

Les tables (2.2.2) et (2.2.5) déterminent les cosinus des angles 
formés par les axes des systèmes xyz et avec les axes du même
système uvw. Ceci permet de construire la table suivante des cosinus 
des angles que forment les axes des systèmes xyz et x+y+z+ :

** y*
x p cos2 a  cos P+  p cos a  sin a  cos P +

4”cos q) +sin p sin q>
y p cos a  sin a  cos p— p sin2 a  cos P r  

—sin p sin q) +cos <p
z sin a  cos P sin q>+ —cos a  cos P sin q> +

4-p  cos a  sin P + p  sin a  sin P

où
p =  (1 — cos q>) cos p. (2.2.7)

La table (2.2.6) contient les cosinus des angles que font entre eux 
les axes de deux systèmes de coordonnées dont T un est obtenu à par
tir de Tautre par suite d’une rotation finie d’angle q> autour de l’axe 
passant par leur origine. Le procédé, ici proposé, pour obtenir une 
telle table est un des plus simples. Au cours du paragraphe précé
dent, la même table a été obtenue de façon purement analytique.

Par hypothèse, l’anneau intérieur de la suspension à la cardan 
est stabilisé dans le plan horizontal. Il s’ensuit que l’axe £ perpen
diculaire au pian de l’anneau intérieur coïncide avec l’axe z* per
pendiculaire au plan horizontal et que les cosinus des angles qu’ils 
font avec les axes x, y et z sont respectivement égaux.

La table des cosinus des angles formés par les axes du système 
de coordonnées (lié à l’anneau de cardan intérieur) avec ceux
du système xyz a la même forme que la table (1.1.4), à savoir

**
—sin a  cos P sin q>-f- 

+\i cos a  sin P 
cos a  cos p sin q> +  

+\i sin a  sin P 
1 — p cos p,

(2.2.6)

x y
l  cos 0 0
r\ —sin 0 sin if cos
Ç —sin 0 cos yp —sin ap

z
sin 0 

cos 0 sin ip 
cos 0 cos tp.

(2.2.8)
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Utilisons maintenant les tables (2.2.8) et (2.2.6) pour comparer 
les cosinus des angles faits respectivement par les axes £ et 2* avec 
les axes X, y et 2. Compte tenu de (2.2.7), on obtient finalement 
trois relations

—sin 0 cos yp =  (1 — cos cp) cos a cos P sin P — sin a  cos P sin cp,
—sin \|> =  (1 — cos cp) sin a  cos P sin P +  cos a  cos P sin cp,

cos 0 cos \p =  (1 — cos cp) sin2 P +  cos cp,
(2.2.9)

dont chacune est une conséquence de deux autres.
Etant donné les valeurs des angles a, P et cp, les relations (2.2.9) 

permettent de calculer les angles 0 etyp de rotation de l’anneau exté
rieur par rapport au boîtier et de l’anneau 
intérieur par rapport à l’anneau extérieur. Si 
les angles P et cp sont supposés petits et l’angle 
d'azimut a  est arbitraire, les deux premières 
relations (2.2.9) entraînent, à des termes de 
deuxième ordre en P et cp près,

0 =  cp sin a, 
yp =£—qp cos a. ► (2.2.10)

Fig. 37

Ces formules peuvent être rendues plus 
exactes si l’on développe les seconds mem
bres des relations(2.2.9)suivant les puissances 
de P et cp et qu’on y garde tous les termes 
jusqu’au troisième ordre inclus. Ceci étant, les 
termes d’ordre supérieur par rapport à 0 et t|> 
figurant dans les développements analogues 
des premiers membres des relations (2.2.9) 
suivant les puissances de ces variables doivent 
être remplacés par les expressions (2.2.10). En 
définitive, on obtient les formules suivantes

0 =  cp sin a  — pcp2 cosa — — P2cp sin a  -f <p3 cos2 a  sin a ,
1 1 1  yjp= — cpcosa— -̂pcp2sina +  — P2cpcosa +  -g- cp3cosasin2a.

(2.2.11)

Lorsque l’angle <p est nul, les axes des systèmes de coordonnées 
£r|Ç, xyz et x+y+z^ sont respectivement confondus. S’il est différent 
de zéro, le système |r|£  lié à l’anneau de cardan intérieur se trouve 
tourné autour de l’axe $ par rapport au système fixe x+y+z# d’un 
angle % (fig. 37) égal, comme il a déjà été indiqué, à la différence 
des angles x et x0. En se servant des tables (2.2.8) et (2.2.6), ainsi
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que de la formule (2.2.7), on trouve

cos (î, y*) =  — sin y =  cos (|, x)cos(x, y*) +

+  cos(£, y) cos (y, y*) +  cos(£, z) cos (2, y*) =
=  cos 0 [(1 — cos 9) cos a  sin a  cos2 P +  sin p sin cp] +

+  sin 0 [(1 — cos <p) sin a  cos P sin P — cos a  cos p sin q>J. (2.2.12)

Ainsi, la relation (2.2.12) donne l’angle y dont tourne autour de- 
l’axe £ l ’anneau intérieur à partir de sa position initiale lorsque le 
boîtier de la suspension effectue une rotation finie d’angle 9 au
tour de l’axe v. Pour y >  0, l’anneau intérieur se trouve tourné- 
par rapport à sa position de départ (lorsque y =  0) dans le sens des 
aiguilles d’une montre si la rotation est observée d’en haut. Ceci 
signifie que l’angle x formé par l’axe *q avec la direction stabilisée- 
dans le plan horizontal augmente, dans ce cas, de l’angle y (v. fig. 37) 
par rapport à la valeur x 0 qu’il avait pour 9 =  0.

Si, en calculant la valeur de l’angle y, on se limite aux termes 
de deuxième ordre en p, 0 et 9, on tire de la relation (2.2.12)

j
y =  —P9 — — 92 cos a sin a  +  09 cos a. (2.2.13)

En y introduisant l’expression de 0 suivant (2.2.10), on obtient 
en définitive la formule suivante :

X= — P9 +  4" <P2 cos a sin a - (2.2.14)

Une expression plus exacte pour la valeur de l’angle y peut être obte
nue comme précédemment, si Ton garde dans les développements des 
deux membres de la relation (2.2.12) des termes en p, 9 et y d’ordre 
plus élevé.

A noter que suivant la formule (2.2.14) les rotations de Panneau 
de cardan intérieur dans le plan horizontal à partir de sa position 
initiale (lorsque 9 =  0) sont différentes suivant que le boîtier de 
la suspension tourne autour de l’axe v d’un même angle 9 mais 
dans des sens différents.

E x e m p l e  n u m é r i q u e . — Soit une suspension à la cardan dont le 
boîtier est animé des oscillations d'amplitude <pa =  0,300 (17°U,3') autour d'un 
axe v qui fait avec le plan horizontal l'angle p =  0,200 (il°27,5'), la projection 
de cet axe sur le plan xy divisant l'angle des axes x et y en deux parties égales, 
soit a  =  45°. Les calculs à l'aide des formules approchées (2.2.10) et (2.2.14) 
donnent pour 9  =  4* 0,300: 0 =  0,2121 (12°9,3'), 9  =  —0,2121 (— 12'9,3'K
X =  —0,03750 (—2°8,9')- Si 9  =  —0,300, on a 0 =  —0,2121 (-12°9.3'),
ï ---- [-0,2121 (12°9,3'), y =  +0,08250 (4°43,5#). Remarquons qu'en calculant
les angles 0 , 9  et x à partir des relations fondamentales (2.2.9) et (2.2.12) on 
obtient pour 9  =  +  0,300: 0 =  0,2046 (11043,5'), 9  =  —0.2125 (—12°10,7'),
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X =  —0,03812 (—2°il,l') et pour cp =  — 0,300: 0 =  — 0,2169 (—12°25,8'), 
nf =  0,2000 (11°27.5'), % =  0,08188 (4°41,5'). Ainsi, la précision des calculs au 
moyen des formules approchées (2.2.10) et (2.2.14) s’avère satisfaisante jusqu'au 
•deuxième chiffre après la virgule pour les valeurs de 0 et ^  et même jusqu’au 
troisième chiffre pour la valeur de %. Elle s'améliore au troisième chiffre si les 
valeurs de 0 et if sont calculées à l’aide des formules plus exactes (2.2.11). En 
effet, on a ici pour cp =  +  0.300: 0 =  0,2047 (11°43,7'), ib =  — 0,2127
•(—12cU ,r ) ,  alors que pour cp =  — 0,300 : 0 =  — 0,2174 (—12°27,5') et 
nj) =  0.1999 (11°27,3').

En dérivant les expressions (2.2.10) pour 0 et\f> et (2.2.14) pour x 
par rapport au temps, il n'est pas difficile d'obtenir les expressions 
•correspondantes pour les vitesses angulaires de rotation de l'anneau 
•extérieur par rapport au boîtier de la suspension, de l’anneau inté- 
Tieur par rapport à l'anneau extérieur et enfin la vitesse angulaire 
•de rotation de l'anneau intérieur dans le plan horizontal par rapport 
au système de coordonnées fixe x+y+Zç. Si, en particulier, l’on pose 
•dans les formules (2.2.10) et (2.2.14)

<p =  <pa sin ( o (2.2.15) 

•on obtient pour les angles 0, if et jr les expressions suivantes:
«0 =(pQ sin a  sin wf,
ÿ  =  — (pa cos a  sin (ût, (2.2.16)

•% =  — P<pa sin(ûÈ +  -^(p2sinacosasin2<o£ =

=  -g- (fa s in 2a  — Pcpa sin cot — -• q£ sin 2a  cos 2 <ot9 

«d’où
rfO- jj-=  corpa sin a  cos cot,

—ci)<facosacos(of, (2.2.17)

=  — û>pcpa cos iùt -f- -i- (oçj sin 2a sin 2<ùt.

Le mouvement de l'anneau intérieur (stabilisé dans le plan hori
zontal) est constitué, dans ce cas, par des oscillations harmoniques 
•superposées qui se produisent autour de l’axe vertical £ avec des 
pulsations co et 2co.

§ 3. Paramètres de Rodrigues-Hamilton et quaternions
Dans la théorie des rotations finies, un certain rôle est joué par 

<les paramètres dits de Rodrigues-Hamilton que l’on introduit de la 
façon suivante. A chaque rotation du corps solide d’un angle q) au-
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tour d’un axe v de cosinus directeurs l, m et n rapportés à un système 
de coordonnées initial donné x*g*z*, on fait correspondre quatre 
nombres

(T i . CFPo =  cos-2-,
CD . ©p2 =  m sin , p2 === n sin *~

liés entre eux par la relation évidente

P\ +  P\ +  Pi +  Pi =  !•
C’est à ces nombres que l’on donne le nom de paramètres de Rodri- 
gues-Hamilton.

Revenons à la table (2.1.24) qui a été obtenue au § 1 du présent 
chapitre. Elle contient les cosinus des angles formés par les axes de 
deux systèmes de coordonnées et xyz (dont le deuxième s’ob
tient à partir du premier par suite de la rotation d’angle <p autour du 
même axe v). Compte tenu des formules (2.3.1), cette table peut être 
mise sous la forme

x+ V* zm
x 2pl +  2 p \ - l  2p1p2 + 2p0p3 2plp3- 2 p 0p3
y ZPiPz— 2p0p3 2 p \ — \ 2p3p3 +  2p0p l
z  2pip3 +  2 P 0P2 2 p 3p 3 — 2 p 0p i  2 p~ +  2 p i  1.

En effet, pour revenir à la table (2.1.24) il suffit de remplacer ici p0» 
Pu P2» Pz Par leurs représentations (2.3.1) et d’utiliser les formules 
simples de duplication.

Supposons maintenant que le système xyz a tourné d’un angle<p' 
autour d’un axe u' et a pris la position x'y'z . Désignons par m \ 
ri les cosinus des angles faits par l’axe v avec les axes x, y , z. Introdui
sons des paramètres

(2.3.1)

(2.3.2)

?o =  cos , ql = l’ sin-5î-,
" ,  ", (2.3.4)9 • , . tt V '=  m s i n y ,  <h = n sm -^-

correspondant à la deuxième rotation. D’après ce qui vient d’être 
dit, les éléments de la table

x y z
x* 9̂* ^  1 2g0g3 2qxq3 — 2q0qz (2.3.5)
U9 2Çi92 ~Qo93 2gj “r  2g; — 1 2g2g3 -f- 2q0ql
7}  2qxq2 -7- 2g0g2 2q.,q3 2q0ql 2q~ -f 2q~ — 1
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représentent les cosinus des angles que font entre eux les axes des 
systèmes de coordonnées x'y'z' et xyz. Le premier de ces systèmes 
est obtenu à partir du deuxième par suite de la rotation finie caracté
risée par les paramètres (2.3.4). Par analogie avec l’identité (2.3.2)* 
on a, bien entendu,

9Î +  ÎÎ +  9Î +  î ; =  1- (2-3.6)
Il est évident que le système x 'y 'z0 peut également être obtenu par 
une rotation finie du système x+y+z+ d’un angle approprié a autour 
d’un certain axe d. La détermination géométrique de la valeur de a 
et de la direction de d est donnée par le théorème connu de Chasles 1). 
Pour résoudre ce problème de façon analytique, introduisons les 
paramètres

7*0 =  COS “  y
, . a r2 = b sin — ,

rx =  a sin
(2.3.7)

où a, 6, c sont les cosinus directeurs de l’axe d par rapport au systè
me x+y+z+ (ou, ce qui revient au même, par rapport au système x'y'z'). 
La recherche de l’angle a et de la direction de l’axe d se ramène ainsi 
au calcul des paramètres r0, rx, r2, r3 d’après les ensembles connus 
des paramètres p0, p,, p 2, p3 et q0, qx, q2, q3 qui caractérisent res
pectivement les rotations de la position x+y+zm dans la position xyz 
et de cette dernière dans la position x'y'z ' .

Par analogie avec la table (2.3.3), on peut construire la table 
suivante des cosinus des angles formés par les axes des systèmes 
x*y*z* et x'y'z', dont les éléments sont exprimés par les paramètres 
r0, * t* «,2’ r3, a savoir:

** y*
x ' 2r\ +  2r\ -  1 2r ,r 2 +  2r0r3 2rxr3 — 2 r0r.
y' 2r1r2 — 2r„r3 2r; +  2r; -  1 2r2r3 +  2r0r!
z' 2 r,r3 +  2r0rs 2r 2r 3 — 2r 2r- — ‘V  — 10 • 3 1

(2.3.8)

Pourtant, les éléments de cette table peuvent également s’exprimer 
en fonction des paramètres p 0, Pi, p 2» p 3 et q0, qx, q2, g3. A cet effet* 
il suffit d’appliquer la méthode exposée au § 1 du chapitre précé
dent, permettant de construire la table des cosinus des angles que 
font entre eux les axes de deux systèmes de coordonnées, à partir 
de deux autres tables connues des cosinus des angles. Ces dernières 
contiennent respectivement les cosinus des angles que les axes de 
chacun des systèmes donnés font avec les axes d’un système auxi
liaire quelconque. Dans le cas considéré, le système auxiliaire est

*) Voir chap. III, § 6 du présent livre.
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constitué par le système de coordonnées xyz. On a, en particulier, 

c o s ( / 'x * )  =  cos(x', x)cos(x, x*) +

+  cos(x', y) cos (y, x j  +  cos (x', z)cos (2, x*),
(2.3.9)

cos(x', ym) =cos(x ', x)cos(x, yn)

+  cos(x', y) cos (y, y ,)+  cos(x', z)cos(z, y J ,
etc. En y introduisant les données des tables (2.3.3), (2.3.5) et (2.3.8), 
on obtient les équations suivantes:
2r0 +  2r\ — 1 =  (2?; +  2q\ -  1) (2p; +  2p\ -  1) +

+  (2?i?ï -r 2q0q3) (2ptp2 — 2p0p3) -f (2q,q3 —
— 2g0g.) (2p1p3 +  2p„p2),

2 r j 2 +  2r0r3 =  (2g; +  2g; — 1) (2p1p, -f 2p0p3) -f
+  (2gig. 4- 2g0g3) (2p; +  2p\ — 1) +  (2g1g3 —

— 2g0g2) (2p2p3 — 2p0p1),
etc. Le nombre total de ces équations est égal à neuf.Elles contien
nent quatre inconnues r0, rl9 r2, r3 qui satisfont, de plus, à la relation

rl +  H +  r% +  rl = 1. (2.3.11)
On peut vérifier directement que les équations (2.3.10) et la 

relation (2.3.11) se transforment en identités si l’on y pose

(2.3.10)

r o —  PoQo —  PiQi —  P 2 e!  2  —  PzQz’t
=  PiÇ0 +  PoÇi — PM* +  p 2qz, (2.3.12)

r2 =  P2Q0 +  PzQi +  P0Q2 — PiQzi 
rz =  PzQo — P2Q.1 "f" P1Q2 “f* PoQz- 

Les formules (2.3.12) jointes aux expressions (2.3.7) permettent de 
déterminer l’angle a et la direction de l’axe d d’une rotation finie 
qui transforme directement x*i/*z* en x'y'z', sans utiliser le système 
auxiliaire xyz. La structure de ces formules sera expliquée un peu 
plus loin.

Traitons d’un exemple. Supposons que le système de coordonnées xmy+z+ 
a tourné autour de l’axe x n d’un angle <p =  ji/2 en sens inverse des aiguilles d’une 
montre (si la rotation est observée du coté de la partie positive de cet axe) et a pris
la position xyz (fig. 38). Dans ce cas, / =  1, m =  0, n =  0. Suivant les formu
les (2.3.1), à une telle rotation finie correspond l ’ensemble suivant des paramè
tres de Rodrigues-Hamilton : p0 =  |^2/2 , px =  1/2/2, p2 =  0, p3 =  0.

Faisons tourner le système xyz autour de l’axe y de l’angle ji/2  (toujours en 
sens inverse des aiguilles d’une montre) en le mettant dans la position x'y'z' 
(fig. 39). On a maintenant <p' =  j i /2 ,  V =  0, m' =  1, n* =  0. Conformément 
aux formules (2.3.4), cette_rotation est caractérisée par les paramètres q0 =  
=  V 2/2, 7l =  0, q2 =  1/2/2, qt =  0.
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En se servant des égalités (2.3.12), on obtient les paramètres
r0 =  1/2, rx =  1/2, r2 =  1/2, r3 =  1/2

qui correspondent à la rotation finie qui fait passer le système x+ymzm directe
ment dans la position x'y 'z ' (fig. 40). Suivant la première formule (2.3.7) et la

Fig. 38 Fig. 39

valeur du paramètre r0 que nous venons de trouver, l’angle o de cette rotation 
finie est égal à 120°. Les cosinus a, b, c des angles faits par l’axe d avec les axes 
x*, y* et zm sont identiques et égaux à l / \ / 3  (on les calcule d’après les formules
(2.3.7) et les valeurs numériques des paramètres rn r2, r3). Ainsi, les axes du 
système de coordonnées x 'y 'z ' doivent coïncider avec les axes correspondants du

système lorsque ce dernier a tourné
de 120° autour d’une droite également 
inclinée sur ses axes x*, ym et zm. Il est 
aisé de s’assurer (v. fig. 40) qu’il en est 
ainsi.

Les calculs liés à la recherche 
des paramètres de Rodrigues-Ha- 
milton peuvent être systématisés 
dans une certaine mesure si l’on 
a recours à des quaternions, c’est-à- 
dire des nombres hypercomplexes 
de la forme
P — Po +  iP\ -r 7P2 +  (2.3.13)
qui comportent une unité réelle et 
trois unités imaginaires i, j et k . 

Ici, p 0, p2, p 2 et p3 sont les paramètres de Rodrigues-Hamilton dé
finis comme précédemment par les formules (2.3.1). Par définition, 
la multiplication des unités imaginaires obéit aux règles suivantes:

IIC
l 

•»—1IIC
l IIC
l

•r**h k j  =

k i  =  j . II

»N
. Il

j>
7- j i  =

(2.3.14)
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Il s'ensuit que le produit de deux quaternions p et q dont le premier 
est défini par la formule (2.3.13) et le deuxième est de la forme

q =  go +  iqi +  /g2 +  kq^ (2.3.15>
est encore un quaternion. Introduisons pour ce dernier la désigna
tion

r =  r0 +  irx +  jr2 +  kr3. (2.3.16)*
En tenant compte des formules (2.3.14), on obtient immédiatement 
des égalités qui reproduisent exactement les formules (2.3.12) pour 
les paramètres de Rodrigues-Hamilton correspondant au résultat de 
deux rotations finies successives dont la première est caractérisée- 
par l’ensemble des paramètres p0, px, p 2, p3 et la deuxième par l’en
semble des paramètres g0, qx, q2l q3. Par conséquent, à tout ensemble- 
des paramètres de Rodrigues-Hamilton peut être associé, par uno 
correspondance biunivoque, un quaternion de la forme (2.3.13). 
Le quaternion r correspondant au résultat de deux rotations finies, 
est le produit des quaternions p et q :

r = pCq> (2.3.17)*
où p est le quaternion de la première rotation, q le quaternion de la 
deuxième rotation e tn  le symbole de multiplication des quaternions.

Il est aisé de s’assurer, en tenant compte de la règle de multi
plication des unités imaginaires (2.3.14), que dans le cas général

P O q ¥*q O P- (2.3.18)
Cette relation montre que deux rotations successives ne sont pas
permutables. A savoir, la position que le solide occupe par suite
de deux rotations finies sera changée si la deuxième rotation pré
cède la première (et, bien entendu, si leurs axes ne sont pas parallè
les).

La composante p 0 intervenant dans l’expression (2.3.13) du qua
ternion s’appelle partie scalaire du quaternion p et la somme

p =  ip1 + jp 2 +  kp3, (2.3.19)
sa partie vectorielle. Ainsi,

P = Po +  P- (2.3.20)
Le produit (2.3.17) de deux quaternions p et q peut être représenté 
maintenant, comme on peut s’en rendre compte facilement en ap
pliquant les formules (2.3.14), sous la forme suivante:

P © ?  =  Po?o — P-q +  Poÿ+<loP + P'<<ï- (2.3.21)
Ici, p • q est le produit scalaire des parties vectorielles des quater
nions p et q, c’est-à-dire l’expression

p-q=  Pi7i +  P2?2 +  Ps?3 > (2.3.22)
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et p X q est le produit vectoriel des mêmes parties, soit: 
i j  k 

J^X} =  Pi Pz Pz
?1 ?2 ?3

=  * (/>2?3 — P t fd  +  / (P3?l — Pl?3) +  * 0>1?2 — P2<7l)- (2.3.23)
Les formules (2.3.21) à (2.3.23) s’avèrent bien commodes pour 

les calculs. Le fait que l’égalité (2.3.21) comporte le produit vec
toriel p X q confirme une fois de plus la justesse de la relation (2.3.18) 
dans le cas général. 11 ne peut y avoir exception que si p X q =  0, 
le cas où les vecteurs p et q sont parallèles et donc les axes des rota
tions finies sont confondus.

Les formules (2.3.12) peuvent s’obtenir également à partir de 
l’égalité (2.3.21) si l’on groupe au second membre de cette égalité 
séparément la partie scalaire du quaternion et les coefficients des 
unités imaginaires i, j, k et qu’on les identifie ensuite respectivement 
à la partie scalaire et aux coefficients des mêmes unités imaginaires 
du quaternion r. En le faisant, on doit tenir compte des formules 
<2.3.17), (2.3.16), ainsi que des relations (2.3.13) et (2.3.15).

§ 4. Application des quaternions à la résolution 
des problèmes géométriques des suspensions à la cardan

Appliquons la théorie des rotations finies et notamment les 
quaternions (ou, ce qui revient en fait au même, les paramètres 
de Rodrigues-Hamilton) pour pouvoir résoudre d’une autre façon 
le problème que nous avons examiné au § 1 du chapitre précédent. 
Ce problème consistait à rechercher l’angle de rotation relative des 
anneaux intérieurs, stabilisés à l’horizontale, de deux suspensions 
à la cardan installées à bord d’un navire animé des mouvements 
de roulis et de tangage. Les axes des anneaux de cardan extérieurs 
sont perpendiculaires entre eux et parallèles au plan du pont du 
navire (v. fig. 3, a et 3, b).

Soit un anneau de cardan extérieur de la première suspension, 
qui tourne par rapport au pont autour de l’axe y, parallèle à l’axe 
longitudinal du navire, de l’angle 0 (bande du navire) dans le sens 
des aiguilles d’une montre, si la rotation est observée du côté de 
l’avant du navire (v. fig. 3, a et 4). Suivant les formules (2.3.13) 
et | (2.3.1), le quaternion correspondant à cette rotation est de la 
forme suivante:

p =  cos — j sin •—. (2.4.1)

A son tour, la rotation de l’anneau intérieur (plate-forme stabilisée) 
de la première suspension autour de son axe par rapport à l’anneau
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extérieur se caractérise par le quaternion

g =  c o s- |-+ ts in  (2A 2)

Ici, l’angle (assiette du navire) est compté en sens inverse des 
aiguilles d’une montre si la rotation est observée du côté du tribord, 
c’est-à-dire du côté de la partie positive de l’axe £ qui coïncide, 
pour 0 =  0, avec l’axe x. Ce dernier est parallèle à l’axe transversal 
du navire. Le produit

_ 0 ib . . 0 . U*1r = p  © ç =  cos-y cos-2j--fi cos — s i n - —

— / sin -5- cos -S- +  k sin sin (2.4.3)

détermine le quaternion r qui caractérise la position de l’anneau 
intérieur de la première suspension, donc du système de coordonnées 
Çqî; qui lui est lié, par rapport au corps du navire, c’est-à-dire par 
rapport au système de coordonnées xyz. Lorsque les angles 0 et i|3 
sont simultanément nuis, les axes de ces systèmes se confondent et 
le quaternion r devient égal à l’unité (r0 =  1, =  r2 =  r3 =  0).

Dans la seconde suspension (v. fig. 3, b et 5), l’axe de l’anneau 
extérieur est parallèle à l’axe transversal du navire et donc le quater
nion correspondant à la rotation de cet anneau s’écrit sous la forme

q* =  cos —f- i sin . (2.4.4)

Ici, \|>* est l’angle de rotation de l’anneau extérieur par rapport au 
pont du navire ; il est compté comme positif dans le même sens que 
l’angle yjp. Par analogie avec la formule (2.4.1), le quaternion p* 
correspondant à la rotation d’angle 0* de l’anneau intérieur de la 
seconde suspension à la cardan par rapport à son anneau extérieur 
a pour expression

* 0* . . 0* /O /p* =  cos —  j sin — . (2.4.5)

Le produit des quaternions
r* =  q* O p* (2.4.6)

est de la forme
* 0* if* . . 0* . if*r* =  cos cos — h * cos —  sin ----

. . 0* lf* J . 0* . Tf* /O /— j sin —  cos --t------------------k sm sm - - - .  (2.4.7)

Le quaternion r* caractérise la position du système de coordonnées 
Ê*t1*S* lié à l’anneau intérieur de la seconde suspension par rapport 
au système xyz, c’est-à-dire par rapport au corps du navire.
7 - 0 1 0 0 5
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Les plans 5*1 et 5*q* des deux anneaux intérieurs étant parallèles 
d’après les hypothèses du problème» il s’agit de trouver l’angle x 
de leur rotation relative (v. fig. 6). Aux anneaux intérieurs de la pre
mière et de la seconde suspension sont respectivement associés les 
systèmes de coordonnées 5*1 S et 5**1*5*. Par conséquent» si l’on fait 
tourner le système 5*1 S dans le sens approprié autour de l ’axe 5 
(parallèle à l’axe £*), les deux autres axes 5 et q de ce système devien
nent respectivement parallèles aux axes 5* et q* du système 5**1* 5* 
lié à l’anneau intérieur de la seconde suspension. D’après ce qui pré
cède, le quaternion caractérisant une telle rotation a pour expression

5 =  cos —  k sin - |- , (2.4.8)

où x est l’angle de rotation du système 5*l£ autour de l’axe Ç dans 
le sens des aiguilles d’une montre si x >  0 et la rotation est observée 
du côté de la partie positive de cet axe (v. fig. 6). Si l’on prend main
tenant le produit des quaternions r et s, on obtient un nouveau qua
ternion qui correspond au déplacement angulaire du système 5*1 £ 
de la position xyz dans la position 5**1* £*• Or* à la rotation directe 
du système 5**1*S* à partir de la position xyz correspond le quater
nion r*. Par conséquent,

r © s =  r*. (2.4.9)
Le second membre de la dernière égalité est donné par la formule
(2.4.7). Pour obtenir son premier membre il convient de multiplier 
(en appliquant les règles (2.3.14) de multiplication des unités ima
ginaires) les quaternions représentés par les formules (2.4.3) et (2.4.8); 
il vient

0 \fc y . . 0 . \b . y ir  © 5 =  cos — cos --- cos +  sm — sin - s m - -  +
, . /  0 . *1? Y , . 0 \b . 7 \-t-1 (cos — sin -—cos -^ - f  sin cos --- sin -y J —

. / . 0  ib x 0 . ifc . y \ .— y (sin — cos -Ç- cos — cos sin sin -f

+  k (sin -̂ - sin-|- cos-^- — cos cos-|- sin — J . (2.4.10)

Deux quaternions, notamment les quaternions r © se t r*, qui repré
sentent des rotations finies sont égaux, si leurs parties scalaires et 
leurs parties vectorielles sont respectivement égales. Par suite, on 
tire des formules (2.4.7), (2.4.10) et de la relation (2.4.9) quatre éga
lités suivantes:

0 ip x i • 0 • ♦ - y 0*cos — cos cos---4- sin sin sin -^ =  cos —  cos-^-,

0 . y t • 0 tp . x 0* . tf*cos — sm cos4j- +  sin cos 4r sin4j- =  cos s i n ^ - ,
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0 y p  y  , 0  . y p  . y  . 0 *  \ p *— sm — cos-^- cos-^ +  cos — sin-^-sin-£- =  — sin co s- t- ,
0  . yp y 0  U) . y 0*  . yp+sin — sin —- cos —  cos — cos sin -fj-= — sm — sin - -

(2.4.11)
dont trois seulement sont indépendantes, vu les relations de la forme
(2.3.2).

Les égalités (2.4.11) doivent être considérées dans ce cas comme 
des équations permettant de rechercher les grandeurs inconnues 0*, 
yp* et 7 à partir des valeurs connues de 0 et yp. Multiplions membre 
à membre la première et la troisième équation (2.4.11), ainsi que la 
deuxième et la quatrième. Il s’ensuit deux équations que nous addi
tionnons membre à membre. Moyennant les calculs pas trop volumi
neux qui n’exigent que les formules trigonométriques les plus sim
ples, on obtient finalement la relation

sin 0 cosyp =  sin 0* (2.4.12)
qui permet de déterminer l’angle 0* d’après les valeurs connues des 
angles 0 et yp. Celle-ci coïncide avec la première des relations (1.1.9) 
obtenues par un autre procédé au § 1 du chapitre précédent. En effec
tuant des calculs analogues, on peut obtenir les autres relations 
établies au § 1 et notamment la formule (1.1.12) donnant l’erreur de 
cardan, c’est-à-dire la valeur de l’angle 7. Dans le dernier cas, il 
convient de multiplier membre à membre la première et la quatrième 
équation (2.4.11), ainsi que la deuxième et la troisième et d’addition
ner les résultats. Après quelques transformations trigonométriques 
simples, on obtient

—cos yp sin 7  =  —sin 0* sin yp*. (2.4.13)
Si l’on tient compte encore de la relation (2.4.12), l’expression de 
l’angle 7 devient représentée sous la forme de la formule cherchée 
(1.1.12), à savoir

sin 7  =  sin 0 sin yp*. (2.4.14)
La même formule peut s’obtenir d’une autre façon. A cet effet, 

considérons une suite de rotations amenant le système de coordonnées 
lié à l’anneau intérieur de la première suspension vers le système 

£*ïj*£* associé à l’anneau intérieur de la seconde. Cette suite com
prend une rotation d’angle yp de l’anneau extérieur de la première 
suspension par rapport à l’anneau intérieur, autour de l’axe £ dans 
le sens des aiguilles d’une montre ; une rotation d’angle 0 du système 
de coordonnées xyz lié au navire, par rapport à l’anneau extérieur de 
la première suspension, autour de l’axe y en sens inverse des aiguilles 
d’une montre (v. fig. 3, a et 4) ; deux rotations (2.4.4) et (2.4.5) déjà 
examinées plus haut, qui conduisent finalement (v. fig. 3, b et ^
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au système de coordonnées Les quaternions correspondant
à ces rotations ont pour expressions

4 . . ltq 1 =  cos — i sin -— j

j. it* . . . tb*q* =  cos y  +  ism

0 0
p~l =  cos Y  +  j  sin — t

• 0* • 6*p* =  cos -=— ; sm — .

Le produit de ces quaternions
s =  g"10 p~1©g*©p*

(2.4.15)

(2.4.16)

correspond à une telle rotation finie du système êqÇ après laquelle 
ses axes deviennent respectivement parallèles aux axes du système 
|*r|*Ç*. Or, pour atteindre ce résultat, il suffit de faire tourner le 
système de l’angle % autour de l’axe Ç (dans le sens des aiguilles 
d’une montre, si l’on observe la rotation du côté de la partie positive 
de cet axe (v. fig. 6)). C’est précisément à une telle rotation que cor
respond le quaternion s représenté par la formule (2.4.8).

La multiplication des quaternions étant associative, la relation 
(2.4.16) peut se mettre sous la forme

s =  r -1©r*, (2.4.17)
ou

r"1 =  g-1 ©p -î (2.4.18)
et le quaternion r* est représenté par les formules (2.4.6) et (2.4.7). 
Introduisant les deux premières expressions (2.4.15) des quaternions 
g-1 et p -1 dans l’égalité (2.4.18), on obtient

0 . 0 . i f c . . . 0  itr  1 =  cos cos -k—  i cos sin -7- + /  sin -s- cos ——

— k sin -7- sin -y . (2.4.19)

En comparant les formules (2.4.3) et (2.4.19), il n’est pas difficile 
d’établir, en particulier, les égalités

r - ï© r =  1, r© r-1 =  1 (2.4.20)
dont la seconde signifie géométriquement le retour du système |t|£  
dans sa position initiale xyz après deux rotations r  et r -1 dont l ’une 
annule l ’autre. Il en est, certes, de même pour tous les quaternions 
de la forme

p =  cos +  i l sin-^- +  jm. s i n +  kn sin -7-, 

p~l =  cos -Î- — i lsin -7— jm  sin -7- — kn sin -|-
(2.4.21)
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représentant, eux aussi, deux rotations opposées. En effet, supposons 
pour fixer les idées, que le quaternion p caractérise une rotation 
finie d’un trièdre de la position xyz dans la position £q£. Alors l’angle 
(p intervenant dans la première formule (2.4.21) est l’angle de cette 
rotation, et les quantités Z, m, n sont les cosinus des angles que fait 
l’axe de rotation tant avec les axes x, y , z qu’avec les axes £, q, £. 
Le deuxième nombre hypercomplexe (2.4.21) peut être interprété, 
à son tour, comme étant le quaternion correspondant à une rotation 
finie autour d’un axe qui fait avec les axes £, q, £ les mêmes angles 
que l’axe de la première rotation finie. Pourtant la rotation elle- 
même sera effectuée dans ce cas de l’angle —<p, c’est-à-dire en sens 
inverse. Par suite, le trièdre effectuera deux rotations égales mais de 
signes contraires autour d’un même axe, c’est-à-dire reviendra dans 
sa position initiale. On obtient, bien entendu, le même résultat en 
appliquant de façon formelle les règles (2.3.14) de multiplication 
des unités imaginaires. En tenant compte encore de la relation
(2.3.2), on obtient

Revenons maintenant à l’égalité (2.4.17). Compte tenu des for
mules (2.4.8), (2.4.19) et (2.4.7), on obtient

Comparons maintenant les parties scalaires et les coefficients des 
unités imaginaires au premier et au second membre de l’égalité 
(2.4.23). En tenant compte des règles de multiplication des unités 
imaginaires (2.3.14), on est conduit finalement aux relations sui
vantes

P ©P"1 — P ' 1 ©P =  1 (2.4.22)

(2.4.23)

Y 0 0»
COS -TJ-=  COS tj- COS -TJ- cos

sin -,

, . 0 0*f  sin - y  cos —  cos

. 0  0* . sin tj- cos —  sin
ijp* _i— if)

•)
(2.4.24)
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Effectuons la multiplication membre à membre de la première 
et de la quatrième relation (2.4.24), ainsi que de la deuxième et de la 
troisième. On obtient deux égalités

—2 sin =  —cos yp sin 0* sin yp* — sin 0 sin yp cos 0* +
+  cos 0 sin yp sin 0* cos yp* — sin 0 sin yp*,

(2.4.25)
0 =  —cos \f> sin 0* sin yp* — sin 0 sin yp cos 0* +  

t-  cos 0 sin yp sin 0* cos yp* r  sin 0 sin yp*.

La comparaison de la différence de leurs premiers membres et de la 
différence des seconds membres donne à nouveau la formule (1.1.12) 
établie au § 1 du chapitre précédent.

Considérons encore un exemple d'application des quaternions 
à la résolution des problèmes de la géométrie des rotations finies. 
Reprenons le problème qui a été résolu au § 2 du présent chapitre par 
comparaison des tables des cosinus des angles que font entre eux les 
axes des systèmes de coordonnées liés à des corps tournant T un par 
rapport à l’autre. Ce problème consistait à déterminer la bande 0 
et l'assiette yp enregistrées par une suspension à la cardan dont 
l’anneau intérieur était stabilisé dans le plan horizontal. Le boîtier 
de la suspension à la cardan est dans ces conditions tourné avec le 
navire d'un angle (p autour d’un certain axe v incliné sous un angle P 
sur le plan xy parallèle au pont du navire (sur la fig. 35 les axes 
x, y et z sont représentés dans leur position initiale x*, y+ et s*). 
L’axe y du système xyz lié au boîtier de la suspension est l’axe de 
l’anneau extérieur (v. fig. 3, a et 4).

Les cosinus directeurs de l’axe v rapportés au système de coordon
nées xyz ont pour valeurs

Z =  cos P cos a, m = cos P sin a , n =  sin pt (2.4.26)

où a  est l’angle formé par la projection de l’axe v sur le plan xy 
avec l’axe x.

Le quaternion h correspondant à la rotation finie d’angle <p du 
boîtier de la suspension à la cardan autour de l’axe v est, suivant la 
représentation générale (2.3.13) et les formules (2.3.1), de la forme

h =  cos£Ï- +  il sin -^-+ jm  sin — +  kn sin|-^-. (2.4.27)

Pour (f =  0, les axes du système xyz coïncident respectivement avec 
les axes correspondants du système fixe x+y+z^ dont le plan x+y+ 
est horizontal.
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Lorsque 0 >  0, l’anneau extérieur est tourné par rapport au boî
tier dans le sens des aiguilles d’une montre si l’on regarde du côté 
de la partie positive de l’axe y. Cette rotation est donc caractérisée 
par le quaternion

p =  cos — / sin (2.4.28)

qui coïncide avec le quaternion (2.4.1) du problème précédent, déjà 
examiné dans le présent paragraphe. D’une manière analogue, le 
quaternion

q =  cos -y +  / sin y  (2.4.29)

caractérise la rotation d’angle tj? de l’anneau intérieur par rapport 
à l’anneau extérieur autour de l’axe \  du système £r|£ lié à l’anneau 
intérieur de la suspension à la cardan. D’après ce qui a été établi au 
présent paragraphe, le produit

s =  hQ pQ q  (2.4.30)

est un quaternion correspondant à une rotation finie qui amène le 
système £r|t; de la position initiale dans sa nouvelle position.
Or, par suite des rotations successives caractérisées par les quater- 
nions h, p et q, le plan £r| de l’anneau de cardan intérieur reste hori
zontal et donc parallèle au plan x+y+. Par conséquent, le quaternion 
s doit avoir la même structure que dans la formule (2.4.8), à savoir

s =  cos --— k sin Hj-, (2.4.31)

où x est l’angle de rotation, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
du système de coordonnées x+y+z^ autour de l’axe vertical z* (ou, 
ce qiii revient au même, autour de l’axe £) jusqu’à la coïncidence 
simultanée de l’axe x* avec £ et de l’axe ym avec t|.

Le quaternion pQq a déjà été calculé. Suivant la formule (2.4.3), 
il est de la forme

^  0 y , . 0 . ÿp © q =  cos — cos + 1 cos sin —

— / sin -y cos +  k sin «y sin • (2.4.32)

En tenant compte des règles (2.3.14), multiplions les quaternions 
h et pQq et revenons à l’égalité (2.4.30). Il s’ensuit que les parties 
réelles et imaginaires des quaternions se t hQ pQ q  sont respective
ment égales. Etant donné la forme explicite (2.4.31) du quaternion s.
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on obtient finalement quatre égalités suivantes:
<p 6 \b . <pCOS y  COS y  COS y  +  SID X

w  /  ,  0  . ib . . 0  ib . 0  . ü  \  yX ( — Z cos — sin -7r +  m sin — cos y —  n sm — sin y  J =  cos y ,
<p 0  . .cos cos y S in - f  +

+  sin y  (z cos y  c o s y +  /7i sin 4 - sin y  +  n sin -5- cos y  J = 0 ,

(2.4.33)
<p . 0  .— cos sin y  cos y  -f

. . a> /  , . 0  . tb . 0  ib , 0  . \b \  A+  sm y  ( — Z sin — sin +  m cos — cos +  n cos — sin y  1 = 0 ,
(p . 0 . tb , (pCOS y  Sin y  Sin y  +  Sin y  X

/  .  . 0  tb 0  . ib , 0  xp \  - XX I -  ZsinT c o s -^ -m c o s T s m -  +  /icos— cos-^-J =  — sm y

dont trois seulement sont indépendantes. Celles-ci peuvent être 
considérées comme des équations permettant de déterminer les va
leurs de 0, ^  et x en fonction de l’angle cp et des cosinus directeurs 
Z, 77i, n. Ces derniers s’expriment à leur tour, à l’aide des formules
(2.4.26), par l’intermédiaire des angles a  et p.

Multiplions la deuxième et la troisième égalité respectivement
par sin y  sin ^  et —cos — cos et additionnons les résultats

** 0 tbobtenus. Puis, multiplions-les respectivement par cos y  cos y  et 
0

—sin — sin -- et additionnons de nouveau les résultats. On obtient,
m ^

après quelques transformations simples, deux égalités

sin 0 =  £ — Z sin 0 sin +  2t7i (cos2-^  cos2 y —

— sin2 sin2 4- 71 cos 0 sin I tg ---,
~ J (2.4.34)

sin i|: =  —^2Z (cos2 y  cos2 y  +  sin2 sin2^j-J +

+  n sin 0 cos tg -y •

Etant donné que les angles P et <p, et par suite les angles 0 et , sont 
petits, il n’est pas difficile de déduire, compte tenu des expressions
(2.4.26), les formules qui expriment les angles 0 etip à des termes de
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premier ordre en p et <p près, soit
0 =  <p sin a, \p =  —cp cos a. (2.4.35)

Celles-ci coïncident avec les formules (2.2.10) obtenues au § 2 du 
présent chapitre. Pour obtenir les formules plus exactes (2.2.11) 
établies au même paragraphe, il convient, en tenant compte des 
expressions (2.4.26), de garder dans les égalités (2.4.34) des termes 
jusqu’au troisième ordre inclus par rapport aux variables p, cp, 0* 
etyp. Commençons par donner aux égalités (2.4.34) la représentation 
approchée suivante:
0 — -g-03= [  — 0ij>cosa +  2 ( l  —4 -P 2) ( l - - - e 2-

“ T 1*’2) sin a  +  N>] ( T <p +  ' à ' <p3) 5

♦ — g- ^ 3= - [ 2  ( l - 4 * P 2) f 1- ! - 0 2 - ! * ^ 2) cosa +

+  P0 ] ( - < P  +  - < P 3) .
Puis, en ne gardant que des termes d’ordre au plus égal à trois, raet- 
tons-les sous la forme suivante :

0 — <psina= — — 0of(p cosa— (p2*p +  4"®2(P +

+  ± ,|,2 (p_ i-(p3 ) sina+4-pt|3<P +  4 -03,

1 / " 1 1 “ (2-4-37> T|)+<pCOsa=:-j (P2<P +  — 62<P +  — if2? —

— g- q>3) eos a — L p0<p -f -i- ifs.

Les seconds membres de ces dernières égalités sont de troisième- 
ordre par rapport aux variables p, (p, 0 et yp. Aussi, sans compro
mettre la précision, peut-on remplacer dans ces égalités les angles 0 
et par leurs représentations approchées (2.4.35). Après la réduction 
des termes semblables, on obtient des relations tout à fait équivalen
tes aux formules (2.2.11).

Pour déterminer l’angle x> il convient de se servir de la dernière 
égalité (2.4.33). En n’y gardant que des termes de premier et de 
deuxième ordre en p, cp, 0 et yp, on a

X = — cos a +  4- cpif sin a — Pcp. (2.4.38)

En y introduisant les expressions approchées (2.4.35), on obtient, 
après réduction des termes semblables, la formule

X = — P<p+4-(p2cosasin  a (2.4.39)
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-qui coïncide avec la formule (2.2.14) établie au § 2 du présent cha
pitre.

Les exemples traités au cours de ce paragraphe montrent que les 
problèmes relatifs aux rotations finies, et notamment à la géométrie 
des suspensions à la cardan, peuvent être résolus sans avoir à établir 
et à comparer les tables des cosinus des angles que forment les axes 
<les systèmes de coordonnées convenablement liés à des corps solides 
qui tournent V un par rapport à l’autre. Les calculs que comportent 
la multiplication des quaternions et l’établissement des équations 
initiales faisant intervenir les paramètres cherchés de Rodrigues- 
Hamilton, sont relativement simples et de même type. Pourtant, les 
équations ainsi obtenues sont, d’une façon générale, plus encombran
tes que dans le cas où Ton a recours directement aux tables des cosi
nus. On peut, bien entendu, appliquer une méthode combinée pour 
la résolution de ces problèmes et n’utiliser les paramètres de Rodri- 
gues-Hamilton que pour composer les tables des cosinus nécessaires 
que l’on devait jadis établir au moyen de tables intermédiaires. Aux 
§§ 5 et 7 du troisième chapitre, nous allons montrer l’emploi des ma
trices et des schémas spéciaux qui permettent d’algorithmiser dans 
une large mesure la résolution des problèmes mentionnés et sont, à ce 
qu’il paraît, pratiquement plus simples que les paramètres de Rodri- 
gues-Hamilton et leur représentation quaternionique. Pourtant, ces 
derniers, de même que leur forme complexe (paramètres de Cayley- 
Klein), se révèlent bien utiles pour l’étude des questions cinématiques 
de la navigation par inertie qui seront traitées dans le chapitre VI 
•du deuxième tome.
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CHAPITRE III

ORIENTATION DES MOBILES COMMANDÉS 
PAR GYROSCOPES

§ 1. Cap d’un véhicule donnant de la bande 
et de l’assiette

Le chapitre actuel se propose d’examiner des problèmes liés à la 
détermination de l’orientation des mobiles dont la commande ou la 
stabilisation est assurée par un dispositif utilisant des gyroscopes.

Un des problèmes caractéristiques de l’orientation consiste à dé
terminer le cap d’un mobile (par exemple, d’un navire, d’un avion

ou d’une torpille) lorsqu’il donne de 
la bande et de l’assiette. On suppose 
dans ces conditions que la rotation du 
mobile dans le plan horizontal est 
obtenue à l’aide de gouvernails qui 
sont eux-mêmes commandés par un 
gyroscope suspendu à la cardan que 
l’on appelle appareil de cap.

Associons au mobile considéré le 
système de coordonnées xyz (fig. 41). 
A cet effet, plaçons son origine au 
centre de la suspension à la cardan et 
dirigeons l’axe y suivant l’axe longi
tudinal du mobile et l’axe x vers son 
tribord. Le plan yz devient, dans ce 
cas, parallèle au plan de symétrie du 

mobile, le plan xy , parallèle à son pont réel ou imaginaire et 
l’axe z, parallèle à son mât, également réel ou imaginaire.

L’axe z' de l’anneau de cardan extérieur du gyroscope se confond 
généralement avec l’axe z, c’est-à-dire qu’il est parallèle au plan de 
symétrie du mobile et perpendiculaire à son axe longitudinal (v. 
fig. 41). Supposons que les gouvernails agissent en permanence sur 
le mobile de telle sorte que l’angle a formé par l’axe y (parallèle 
à l’axe longitudinal du mobile) avec la perpendiculaire y' au plan 
de l’anneau de cardan extérieur du gyroscope varie suivant une loi 
donnée ou, en particulier, reste constant. On dira que l’angle a  est 
Y angle de calage ou d'alignement initial du mobile.

Désignons par r\ (fig. 42) la projection de l’axe y sur le plan hori
zontal EN  du système de coordonnées géographiques ENZ et intro-

Fig. 41
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duisons un système de coordonnées êq£ dont l’axe Ç est vertical 
(parallèle à l’axe Z). Faisons coïncider les origines des systèmes ENZ 
et Çr|Ç avec le centre de la suspension à la cardan. L’angle x des axes 
horizontaux N  et r\ (l’axe N  est dirigé vers le Nord) est le cap du 
mobile (v. chap. I, § 1), et l ’angle yp (fig. 42) formé par les axes q

et y (ou, ce qui revient au même, par l’axe q et l’axe longitudinal du 
mobile) est son assiette. Pour yp >  0, la partie positive de l’axe y 
se trouve sous le plan horizontal £q.

L’angle 0 que font entre eux les axes £ et x s’appelle (v. chap. I, 
§ 1) bande du mobile (fig. 43). Si 0 >  0, le mobile donne de la bande 
sur tribord, de sorte que la partie positive de l’axe x se situe sous le 
plan horizontal £q.

Appelons direction de référence ou de lecture et désignons par h 
{fig. 44) une droite dirigée le long de la projection horizontale du vec
teur moment cinétique propre H du gyroscope ou, ce qui revient au 
même, de l’axe de rotation propre y” de son rotor (ce dernier axe 
est situé dans le plan zy' lié à l’anneau extérieur de la suspension à 
la cardan du gyroscope, v. plus loin fig. 47). Désignons par e l’angle 
que la droite h fait avec le vecteur tf, et par y l’angle qu’elle forme 
avec la direction Nord, c’est-à-dire avec l’axé A. L’angle e sera consi
déré comme positif si le vecteur H est situé au-dessous du plan hori
zontal EN  (ou, ce qui revient au même, au-dessous du plan £q). 
L’angle y est compté dans le sens des aiguilles d’une montre à partir
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de la direction Nord (si on l’observe d’en haut, c’est-à-dire du côté 
de la partie positive de l’axe Z).

Lorsqu’un mobile se met en mouvement, les angles y et e se 
déterminent par la position que l’axe y” de rotation propre du gyro
scope a à l’instant de son débloquage. Par la suite, la direction du 
vecteur moment cinétique propre H , et donc de l’axe y”, par rapport 
au système de coordonnées EN Z varie ayant pour causes, en particu
lier, la rotation de la Terre x) et le changement de la position du 
mobile. Le gyroscope étant soumis à l’action des forces de frotte

ment dans les axes de sa suspen
sion, ainsi que (dans le cas où le 
centre de masse du rotor et de l’an
neau intérieur ne coïncide pas avec 
le centre de la suspension à la 
cardan) des forces de pesanteur et 
d’inertie dues au mouvement du 
mobile 2), celles-ci ont également 
une influence considérable sur les 
variations directionnelles du vec
teur H. La définition de la loi qui 
régit les variations directionnelles 
du vecteur H par rapport au systè
me de coordonnées ENZ , c’est-à- 
dire de la loi de variation des angles 
7 et c, fait l’objet de la théorie 

du gyroscope suspendu à la cardan (v. tome II, chap. II) et- n’est 
considérée ici qu’en partie, à la fin du paragraphe. Dans la partie 
principale de ce paragraphe, on admet que les angles 7 et e sont des 
fonctions données du temps qui peuvent, en particulier, être cons
tantes.

L’angle fait par l’axe r\ (c’est-à-dire par la projection de l’axe y 
sur le plan horizontal) avec la direction de référence h sera appelé 
azimut du mobile et désigné par la lettre <p (fig. 45). Le cap x du mo
bile et son azimut (p sont comptés, de même que l’angle 7, dans le 
plan horizontal dans le sens des aiguilles d’une montre; ces angles 
sont reliés par une relation évidente

x =  y — <p. (3.1.1)
Lorsque le mobile ne présente ni de la bande, ni de l'assiette, 

c’est-à-dire lorsque 0 =  =  0, l’axe z (z') de l’anneau extérieur de *)
*) En pratique, la variation de la direction de référence h (variation de 

1Tangle 7) due à la rotation terrestre peut être éliminée presque complètement, 
par exemple grâce à un petit déplacement du centre de gravite du rotor de gyro
scope le long de Taxe y 0 de sa rotation propre (fig. 44). Voir aussi tome II, 
chap. II, § 3, fig. 62.

2) Le centré de masse de l’anneau extérieur du gyroscope est supposé situé 
sur son axe.
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la suspension à la cardan du gyroscope est parallèle à l’axe £ et est 
donc vertical. Il en résulte que le plan contenant l’axe z, la perpen
diculaire y ' au plan de l’anneau de cardan extérieur et l’axe y” de 
rotation propre du rotor de gyroscope est, lui aussi, vertical. Ceci 
étant, l’azimut cp devient égal à l’angle de calage a  (fig. 46). En 
effet, l’axe y se confond dans ce cas avec l’axe t|, et la perpendicu
laire y' au plan de l’anneau de cardan extérieur se confond avec la

direction de référence h . Si la bande 0 et l’assiette du mobile sont 
différentes de zéro, on a, dans le cas général,

<P =  a  +  X* (3 .1 .2)

où x est Yerreur de cap. Au point de vue géométrique, cette dernière 
est analogue à l’erreur de cardan dont la valeur a été déterminée 
au cliap. I, §§ 1 et 2.

Etant donné que l’angle y est fixe (cet angle et l’angle e caracté
risent ensemble l’orientation de l’axe du rotor de gyroscope par rap
port au système de coordonnées géographiques EN Z) et que l’angle a  
est défini, l’erreur de cap 7 traduit, en vertu des égalités (3.1.1) 
et (3.1.2), la variation (de signe opposé) du cap du mobile, qui se 
produit par suite de la bande et de l’assiette. Dans ce qui suit, nous 
nous proposons de déterminer l’erreur de cap %. Comme il sera montré 
plus loin, elle est fonction de la bande 0, de l’assiette ainsi que de 
l’angle a  si les angles y et e sont fixes.

Remarquons que les projections du vecteur H porté par 1/" sur 
les axes du système (v. fig. 46) ont pour expressions:

Ht =  H cos e sin cp,
H^ =  H cos e cos cp,

=  —H sin e.
(3.1.3)
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La table des cosinus des angles que font entre eux les axes des systè
mes £q£ et xyz coïncide exactement avec la table (1.1.4) établie au 
chap. I, § 1, c’est-à-dire est de la forme

x y z
£ cos 6 0 sin 8
r) —sin 0 sin yp cos yp cos 0 sin yp (3.1.4)
£ —sin 0 cos yp —sin yp cos 0 cos yp.

Il en découle que les projections du vecteur H  sur les axes x , y, z 
liés au mobile ont pour valeurs
H x =  H (cos e sin <p cos 0 — cos e cos <p sin yp sin 0 -f- 

+  sin e cosyp sin 0),
H y =  H (cos e cos cp cos yp +  sin e sin yp), (3.1.5)
H z =  H (cos e sin cp sin 0 +  cos e cos cp sin cos 0 —

— sin e cos yp cos 0).
Or, les mêmes projections peuvent s’exprimer par l’intermédiaire 
des angles a et p qui déterminent respectivement la rotation de

|z.z'
c * >

c * >

l’anneau extérieur de la suspension à la cardan du gyroscope par 
rapport au mobile lui-même et la rotation du boîtier (de l’anneau 
intérieur) par rapport à l’anneau extérieur. L’angle a a été introduit 
plus haut (v. fig. 41). Il est positif si la perpendiculaire y ' au plan 
de l’anneau de cardan extérieur est écartée de l’axe y parallèle à l’axe 
longitudinal du mobile dans le sens des aiguilles d’une montre. 
L’angle P (fig. 47) que l’on appelle souvent en technique « inclinaison
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de la toupie » (c’est-à-dire du rotor de gyroscope) représente l’angle 
que la perpendiculaire y' sus-mentionnée fait avec l’axe y ” de rota
tion propre du rotor de gyroscope. Convenons que, si p >  0, le vec
teur H  (et donc l’axe y0) est situé au-dessous du plan xy et donc la 
projection de ce vecteur sur l’axe z est négative.

11 est aisé de s’assurer maintenant qu’en utilisant les angles a 
et p on peut représenter les projections du vecteur H  sur les axes du 
système de coordonnées xyz sous la forme suivante (fig. 4 8 ) :

H x =  H  cos P sin a,
H v =  H cos p cos a , (3 .1 .0 )
H z =  —//s in  p.

Le rapprochement entre les formules (3 .1 .5 ) et (3 .1 .6 ) donne trois 
relations suivantes:
cos p sin a  =  cos e sin cp cos 0 — cos e cos cp sin sin 0 +

+  sin e cos if sin 0,
cos P cos a =  cos e cos cp cos \|> +  sin e sin (3 .1 .7)

—sin p =  cos e sin cp sin 0 +  cos e cos cp sin if cos 0 —
— sin e cos tp cos 0,

dont deux seulement sont indépendantes.
Les relations obtenues permettent de calculer l’angle cp (ainsi 

que l’angle p) d’après les angles donnés 0, tp, a et e. Si l’on tient 
compte encore de la formule (3 .1 .2 ), le problème de la détermination 
de l’erreur de cap % se trouve résolu.

On peut établir pour % une formule approchée valable à des ter
mes de deuxième ordre en 0, ip et e près (l’angle oc, c’est-à-dire l’angle 
de calage, peut être dans ce cas arbitraire). A cet effet, multiplions 
les deux membres de la première relation (3 .1 .7 ) par cos a et ceux 
de la deuxième relation par sin a. Les premiers membres des rela
tions’ainsi obtenues sont identiques, ce qui implique l’égalité de 
leurs seconds membres. On a donc
(cos e sin <p cos 0 — cos e co s  cp sin sin 0 -f* sin e cosip sin 0) cos a =

=  (cos 8 cos cp cos +  sin e sin \f) sin a, (3 .1 .8 )

d’où, après quelques transformations simples,
cos e cos 0 sin (cp — a) +  cos e (co s  0 — cos ^) cos cp sin a +

-r sin e (sin 0 cos cos a — sin af sin a) —
— c o s  e s i n  0  s i n  i f  c o s  cp c o s  a  =  0. (3 .1 .9 )

Dans la dernière égalité, tous les termes sauf le premier sont de deu
xième ordre en 0 , if et e. On peut s’en assurer facilement si l’on dé
veloppe les fonctions trigonométriques des angles 0, et e en séries
8- 01 Ü0 5
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suivant leurs arguments. Ceci signifie que la différence (p — a, égale 
suivant la formule (3.1.2) à l’erreur de cap y, a un ordre non infé
rieur au deuxième par rapport aux mêmes grandeurs. Aussi, pour dé
terminer la valeur de y avec la précision indiquée plus haut peut- 
on remplacer dans l’égalité (3.1.9) cos <p et sin (p respectivement par 
cos a  et sin a , puis cos e, cos 0, cosif par l’unité et enfin sin e, 
sin 0 et sin ojp respectivement par e, 0 et yp. Après avoir effectué 
toutes ces transformations, on obtient une formule bien commode 
pour les calculs pratiques de l’erreur de cap :

X=-j-(02 — yp2) sin 2a +  tf0 cos2 a  —e (0 cos a —yp sin a). (3.1.10)

E x e m p l e  n u m é r i q u  e.— Soient par exemple, e =  3°, 0 =  12°, 
yp =  2° et a  =  45°. La valeur de y calculée au moyen de la formule approchée 
(3.1.10) est égale à 0,007855 (27,07). Si, en partant des relations exactes (3.1.7), 
on détermine au préalable l’angle (p et puis on calcule l'erreur de cap y., à l ’aide 
de la formule (3.1.2), on obtient y =  0,007903 (27,2#).

Lorsque e =  0 (c’est-à-dire lorsque la direction de l’axe y" 
et par suite celle du vecteur moment cinétique propre H du gyro
scope sont horizontales), la structure de la formule (3.1.10) est la 
même que celle de (1.3.17) obtenue au chap. I, § 3 pour une rotation 
relative des anneaux intérieurs, stabilisés dans le plan horizontal, 
de deux suspensions à la cardan dont les axes des anneaux extérieurs 
sont parallèles au pont du navire et forment l’angle y. Ce n’est 
pas un effet du hasard. Dans le cas considéré, la quantité y peut être 
interprétée comme un angle de rotation relative de deux plates- 
formes stabilisées dans le plan horizontal, dont chacune représente 
le plan de l’anneau intérieur de sa suspension à la cardan. Les axes 
des anneaux extérieurs de ces suspensions imaginaires doivent être 
placés dans le plan x y  parallèle au « pont » du mobile, l’un le long de 
l’axe y parallèle à l’axe longitudinal du mobile et l’autre sous un 
angle de ji/2 — a  par rapport au premier et donc perpendiculaire
ment à l’axe yf introduit précédemment (v. fig. 41). Les angles 0 
et yp se rapportent à la première suspension à la cardan (v. fig. 43), 
les axes £ et rj étant liés à son anneau intérieur stabilisé. Les angles 
correspondants de la seconde suspension ont été désignés au chap. I,
§ 3 par 0' et yp'. Pour axe £' (v. chap. I, § 3) lié à l’anneau intérieur de 
la seconde suspension imaginaire il convient de prendre maintenant 
la direction de référence h (c’est-à-dire l’axe y"). Dans ces conditions, 
l’angle 0' devient égal, au signe près, à l’angle p « d’inclinaison de la 
toupie ».

La formule (1.3.17) du chap. I, § 3 se réduit à la formule (3.1.10) 
si dans cette dernière on pose e =  0 et qu’on remplace dans la pre
mière l’angle <p des axes y et y' des anneaux extérieurs par jt/2 — a. 
De plus, les angles cp et a  différant l’un de l’autre par une petite 
quantité y, on déduit de la troisième relation (3.1.7) la formule
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approchée
P =  e — 0 sin a  — if cos a, (3.1.11)

qui se réduit, pour e =  0, à la première formule (1.3.11) du chap. I, 
§ 3. A cet effet, il suffit de remplacer dans la dernière formule la 
désignation (p par n/2 — a  et de poser 0' =  —0. Ainsi, tant au sens 
géométrique qu’au sens analytique (à des désignations près) l’erreur 
de cap (pour e =  0) n'est rien d’autre que l’erreur de cardan.

Signalons, avant de clore ce paragraphe, deux circonstances 
ayant trait à la stabilisation du cap d’un mobile. La première con
cerne le cas où l’anneau de cardan extérieur du gyroscope est soumis 
à l’action de forces quelconques. Pour des valeurs fixes de la bande 0, 
de l’a s s ie t te e t  du cap x, il en résulte alors une variation de l’angle 
P formé par le vecteur moment cinétique propre H du gyroscope avec 
la perpendiculaire y' au plan de l’anneau extérieur et, par suite, une 
variation de l’angle e que ce vecteur (ou, ce qui revient au même, 
l’axe y”) fait avec le plan horizontal £r|. Il semble qu’en vertu de la 
formule (3.1.10) ceci conduirait à une variation ultérieure de l’erreur 
de cap x et donc du cap x du mobile. Or, une telle conclusion serait 
erronée car dans le cas où l’angle P varie et les angles 0, of et x sont 
fixes, la variation de l’erreur de cap x s’accompagne d’une rotation 
simultanée de la direction de référence h par rapport au système ç,t|£, 
si bien que le cap du mobile reste inchangé. En effet, supposons que 
l’anneau intérieur est soumis à l’action des forces dont la somme des 
moments par rapport à son axe est nulle (excepté peut-être des forces 
dont les couples éliminent le mouvement apparent du gyroscope au
tour de Taxe s, qui provient de la rotation de la Terre). Conformé
ment à la théorie de précession du gyroscope (v. tome II, chap. II) 
qui décrit bien ces phénomènes, l’anneau de cardan extérieur ne tour
ne pas dans ce cas par rapport au mobile si sa bande, son assiette et 
son cap sont constants. Par conséquent, les gouvernails du mobile ne 
changent pas de position et rien n’empêche le mobile de continuer le 
mouvement en suivant le même cap.

La seconde circonstance est liée à une correction dit e forte du gyro
scope. Dans ce cas, le couple exercé sur l ’axe de l’anneau de cardan 
extérieur prend une valeur telle que l’angle p (c’est-à-dire « l’incli
naison de la toupie r>) disparaisse presque complètement. C’est pour
quoi. l’axe y" du rotor d’un gyroscope à correction forte reste en per
manence presque perpendiculaire au plan de l’anneau de cardan exté
rieur malgré un mouvement de roulis et de tangage du mobile. Négli
geons comme précédemment les couples des forces qui s’exercent sur 
l’anneau de cardan intérieur du gyroscope (à l’exception des couples 
qui éliminent le mouvement apparent du gyroscope par suite de la 
rotation de la Terre). Il s’avère dans ce cas que la vitesse angulaire 
de l’anneau de cardan extérieur du gyroscope, par rapport au système 
ENZ , a la projection nulle sur l’axe z' (s). Supposons que l’axe s,
8*
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parallèle au mât du mobile, effectue, lorsqu'il y a du roulis et du tan
gage, des mouvements coniques. Comme il sera montré au chap. IV, 
§ 1, le mât ayant décrit une trajectoire fermée, l’anneau de cardan 
extérieur du gyroscope subira dans ce cas une rotation supplémen
taire par rapport au système de coordonnées géographiques EN Z, 
d ’un angle égal à la mesure de l’angle solide du cône décrit par l ’axe z.

za,z,z‘

§ 2. Sur le cap d’un mobile qui commence le mouvement 
à partir d’un support incliné

Un problème qui s'apparente d’après sa nature géométrique au 
problème examiné au paragraphe précédent consiste à déterminer 
le cap d’un mobile après que celui-ci quitte un dispositif à support

incliné. Supposons qu’à l’instant initial 
de mouvement la bande, l’assiette et le 
cap (v. chap. I, § 1) du support sont 
égaux respectivement à 0°, et x°. 
Admettons par ailleurs que le « pont » du 
mobile (par la suite le plan xy) est paral
lèle au plan du support (x°y°) et que la 
valeur de l’angle ô formé par l’axe longi
tudinal y0 du support avec l’axe longitu
dinal y du mobile est petite devant 
l’unité (fig. 49). Le mobile est équipé 
d’un gyroscope suspendu à la cardan 
(appareil de cap, qui commande le mou
vement du mobile) dont l’axe z[ de 
l’anneau extérieur est, comme dans le 
paragraphe précédent, perpendiculaire 
au « pont » (plan xy) du mobile et dont 
l ’axe x du boîtier (de l’anneau intérieur) 
est parallèle à ce plan. Le vecteur mo

ment cinétique propre H du [gyroscope est dirigé suivant l’axe y” 
de rotation propre du rotor du gyroscope.

Supposons également que l’anneau extérieur et le boîtier de la 
suspension à la cardan sont débloqués à l’instant de lancement et 
qu’au cours du mouvement ultérieur du mobile le vecteur H ne change 
pas son orientation par rapport au système de coordonnées géographi
ques EN Z dont l’origine est placé au centre de la suspension à la car
dan du gyroscope (c’est-à-dire de même qu’au § 1 du présent chapitre).

Commençons par examiner une position de l’anneau de cardan 
extérieur et du boîtier du gyroscope pour laquelle, à l ’état bloqué, 
l’axe y" de rotation propre du gyroscope était dirigé suivant l’axe 
longitudinal y du mobile (v. fig. 49).

Désignons respectivement par 0, et x la bande, l’assiette et le 
cap du mobile qu’il a à un instant quelconque après avoir quitté son

Fig. 49
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support. Supposons d'abord que les gouvernails du mobile l’obligent 
à s’orienter de telle sorte que l’axe y" (et donc le vecteur moment 
cinétique propre H qui est dirigé le long de cet axe) se situe pendant 
tout le temps de mouvement dans le plan de symétrie yz du mobile. 
Ainsi, au cours du mouvement du mobile, son axe longitudinal y et 
la perpendiculaire au plan de l’anneau de cardan extérieur du gyro
scope sont parallèles (à cette situation correspondait le cas de a  =  0, 
envisagé dans le paragraphe précédent).

Proposons-nous de déterminer le cap x du mobile en considérant 
que les valeurs 0°, x°, 6, 0 et sont connues. Il est évident que

pour résoudre ce problème il suffit de trouver la différence
X =  x — x°, (3.2.1)

c’est-à-dire l’angle que la projection tj0 de Taxe longitudinal y0 
du support (à l’instant initial de mouvement du mobile) sur le plan 
horizontal fait avec la projection t|, sur le même plan, de l’axe longi
tudinal y du mobile (à un instant quelconque) (fig. 50 et 51).

Introduisons quatre systèmes de coordonnées ayant une origine 
commune placée au centre de la suspension à la cardan du gyroscope : 
un système x°y°z° lié au support et au dispositif de lancement, un 
système xyz lié au mobile, ainsi que des systèmes £°tï0£° et ê,ti£ dont 
les axes £° et £ sont verticaux. L’exposé qui précède est suffisant pour 
déterminer entièrement les directions des axes des quatre systèmes.

Indiquons maintenant la table des cosinus des angles que font 
entre eux les axes des systèmes ç0q0£0 et x°y°z°, soit

1° cos 0° 
q °  — sin 0° sin yjp°
£° — sin 0° cos \f0

ÿ° 3°
0 sin 0°

cos cos 0° sin \f°,
—sin Tfc° cos 0° cos if0

(3.2.2)
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ainsi que la table des cosinus des angles formés par les axes des systè
mes çq l et xyz :

x
\  cos 0 
t] —sin 0 sin yp 
Ç —sin 0 cos if

y s
0 sin 0

cos yp cos 0 sin yp 
—sin yp cos 0 cos yp.

(3.2.3)

Elles sont analogues à la table (1.1.4) obtenue au chap. I, § 1.
Dans les hypothèses adoptées précédemment, le vecteur H était, 

à l’instant de lancement, parallèle au plan x°y° et formait l’angle 6 
avec l’axe y0 (v. fig. 49). Il s’ensuit que ses projections sur les axes 
x°, y0, z° ont respectivement pour valeurs

II ̂  =  Il sin ô, IIy. =  II cos 6, H*  =  0. (3.2.4)

En se servant de la table (3.2.2) et des formules (3.2.4), il n’est pas 
difficile d’obtenir les expressions pour les projections du même vec
teur H sur les axes £°, q° et £°. Ce sont :

I I =  H  sin ô cos 0°,
Hx\ = / / ( cos ô cos i|;0 — sin ô sin 0° sin if°), (3.2.5)
/ / ;o =  — H (cos 6 sin if° +  sin ô sin 0° cos yp°).

Comme les axes £° et £ des systèmes £°q0£0 et çqÇ sont parallèles et 
l ’angle des axes r|° et q a été précédemment désigné par la lettre 7 
(v. fig. 50), la table des cosinus des angles que font entre eux les 
axes de ces systèmes est de la forme suivante :

6° V
cos x —sin x 0
sin x cos x 0

t 0 0 1.

Cette table, jointe aux formules (3.2.5), permet de trouver les pro
jections du vecteur H sur les axes q et Ç, à savoir
Hi =  H [sin 6 cos 0° cos y¥ — (cos 6 cos yp° —

— sin ô sin 0° sin tf0) sin y],
B  ̂  = H [sin 6 cos 0° sin % -f (cos 6 costf0 —

— sin 6 sin 0° sin if0) cos yl,
H ; =  — H (cos ô sin if° -f sin 6 sin 0° cosif0). (3.2.7)

Or, les mêmes projections (3.2.7) peuvent être présentées sous 
une autre forme, en utilisant d’autres angles. Comme il a été indiqué 
plus haut, lorsque le mobile est en mouvement, la perpendiculaire y' 
au plan de l’anneau de cardan extérieur est constamment amenée en
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coïncidence avec Taxe y parallèle àl’axe longitudinal du mobile. Par 
suite, le vecteur H se trouve en permanence dans le plan de symétrie 
yz du mobile. Désignons par p (fig. 52) l’angle que fait le vecteur H 
avec l’axe y'. De même que dans le paragraphe précédent, cet angle 
représente « l’inclinaison de la 
toupie », c’est-à-dire l’angle formé 
par la perpendiculaire au plan de 
l’anneau de cardan extérieur (qui 
se confond en occurrence avec 
l’axe longitudinal y du mobile) 
et l’axe de rotation propre y” du 
rotor du gyroscope. L’angle p sera 
considéré comme positif si le vecteur 
77. se situe au-dessous du plan xy 
du « pont ».

Les projections du vecteur 77 
sur les axes x , y , z (v. fig. 52) se 
présentent sous la forme suivante:

Hx =  0, Hy =  77 cos p,
77 2 =  -7 7  sin p. (3.2.8)

Compte tenu des dernières formu
les et de la table (3.2.3), les pro
jections du même vecteur 77 sur les axes du système £r|Ç deviennent 
maintenant

77$ =  —77 sin P sin 6,
H^ =  77 (cos p costft — sin p cos 0 sin ip), (3.2.9)
77- =  —77 (cos p sin tp +  sin p cos 0 cos if).

La comparaison des formules ainsi obtenues et des formules (3.2.7) 
donne trois égalités suivantes:

P (x* 0°, V» ô, 0 » p̂) =  s n̂ 6 cos 0 ° cos X —
— (cos 6 cos — sin 6 sin 0° sin ip°) sin x =  —sin p sin 0,

sin 6 cos 0° sin x +  (cos ô cos t|>° — sin 6 sin 0° sin if°) cos x =
=  cos p cos — sin p cos 0 sin 

—cos ô sin — sin 6 sin 6° cos =
=  —cos P sin ip — sin p cos 0 cos if, (3.2.10)

dont chacune est une conséquence de deux autres. Lorsque les valeurs 
0°, if0, 6, 0 et sont données, la troisième égalité (3.2.10) permet de 
déterminer l’angle « d’inclinaison de la toupie » p, après quoi l’angle 
X peut être trouvé en utilisant la première ou, avec le même succès, 
la deuxième égalité (3.2.10). On peut également procéder de la façon

z.z'
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suivante : multiplier les deux membres de la deuxième égalité par 
sin yp et les deux membres de la troisième par cos yp. En additionnant 
membre à membre les relations obtenues, on obtient l'égalité
Q (X» 0°» Ÿ0» 6» 0» if) = sin 6 cos 9° sin sin x —

— (cos ô sin yp° +  sin 6 sin 0° cos yp°) cos yp +
+  (cos ô cos if0 — sin ô sin 0° sin yp°) sin yp cos x =

=  —sin p cos 0. (3.2.11)
Divisons membre à membre la première égalité (3.2.10) par (3.2.11). 
Il vient l'équation

/>(/., e°, 6. e, yp) _  e
<?(x, e°, i f \ô ,0, *) — (3.2.12)

qui ne comporte qu'une seule inconnue, soit l’angle x- En ne gardant 
dans cette équation que des termes d'ordre non supérieur au troisième 
en Xt 6, 0°,ipo et 0 et en tenant compte des formules (3.2.10) et (3.2.11), 
il n'est pas difficile d’obtenir l’égalité approchée suivante:

fi- ï {3- T ô ^ î - T ^ - X + T Î C J + T ^ +

+ 4 *  x(«P0)2 - T 0 2 ~ '/.) =  — V*® -  0000 +  ij>0» (3.2.13)

qui montre que les angles x et à sont d'un même ordre. Il s’avère 
donc possible de transformer dans (3.2.13) les termes ayant le troi
sième ordre par rapport aux grandeurs énumérées plus haut, à savoir : 
de remplacer x par 6 dont la valeur est donnée. L’erreur qui en résulte 
est, en tout cas, d’ordre supérieur au troisième. On obtient en défi
nitive une nouvelle formule approchée pour la différence x Ô, qvii 
représente dans le cas considéré l'erreur de cap au signe près (v . pa
ragraphe précédent) :

x -  ô =  e (ij}° —«!>) +  Ô0°e - 4 - 6 1(00)2 -  (^°)2). (3.2.14)

E x e m p l e  n u m é r i q u  e.— Soient 0° =  8°, yp° =  4°, 0 =  10°, yp =  
=  —2° et 6 =  6°. Le calcul par la formule approchée (3.2.14) donne pour la 
différence x — è la valeur de 0,02006 (1°9,0'). La valeur exacte de cette diffé
rence, trouvée par la résolution de l'équation (3.2.12) est égale à 0,02033 (1°9,9').

Posons dans l’équation (3.2.12) 6 =  0, ce qui correspond au cas 
où l’axe du dispositif de lancement est parallèle à l’axe longitudinal 
du support. L’équation (3.2.12) se ramène dans ce cas à la forme

sin x +  tg 0 sin yp cos x =  tg 0 cos yp tg yp° (3.2.15)
qui ne comporte pas de la bande 0° du support. Si, de plus, on pose 
yp =  0 (l’assiette nulle du mobile), on obtient la formule

sin x =  tg 0 tg yp°. (3.2.16)
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Cette dernière peut également s’obtenir d’une façon plus simple si 
l’on admet dès le début que l’assiette du mobile est nulle et que 
l’axe du dispositif de lancement est parallèle à l’axe longitudinal du 
support, c’est-à-dire si l’on pose ô =  0. Du fait du parallélisme des 
axes mentionnés, il résulte immédiatement que la bande 0° du sup
port doit être sans effet sur l’orientation ultérieure du mobile sui
vant l’azimut, quelles que soient les valeurs de \J)°, 0 et op. La même 
conclusion découle de l’équation 
(3.2.15) qui montre que les varia
tions de la bande du support n’in
fluent pas sur la différence x —
— x0 =  X Par conséquent sur le 
cap x du mobile.

Nous avons considéré jusqu’à 
présent le mouvement du mobile 
sans tenir compte du positionnement 
angulaire de l’appareil gyrosco- 
pique (v. § 1 du présent chapitre).
C'est pourquoi, lorsque la bande 
et l’assiette du support et du mobile 
sont milles, l’axe longitudinal y 
du mobile se trouve décalé d’angle 
ô vers la droite par rapport à la 
direction que l’axe longitudinal y0 
du support a à l’instant de démar
rage du mobile. Ce décalage peut 
être éliminé, à une erreur due à la 
bande et à l’assiette du support et du mobile près, si l’on assure à 
l’appareil gyroscopique une position appropriée en le faisant tourner 
de même angle 6 mais vers la gauche. Etant donné un tel positionne
ment angulaire, le système de commande oblige les gouvernails de 
mettre constamment le mobile dans une position pour laquelle l’axe 
longitudinal du mobile fait l’angle 6 avec la perpendiculaire i f  
au plan de l’anneau de cardan extérieur du gyroscope (fig. 53). Sup
posons, comme précédemment, qu’à l’instant initial (t =  0) ces deux 
axes, c’est-à-dire y et y' sont confondus et font l’angle ô avec l’axe 
longitudinal y0 du support (v. fig. 49). Le mobile s’étant mis en 
mouvement, son axe y change l’orientation jusqu’à l’instant où, 
comme il vient d’être dit, l ’angle qu’il fait avec l’axe y' atteint la 
valeur de 6. En particulier, lorsque la bande et l ’assiette du support 
et du mobile sont nulles (0° =  tf>° =  0 =  ip =  0), le cap du mobile 
est exactement égal au cap du support et ne différera pas de ce der
nier par l’angle 6, comme c’était dans le cas où on ne tenait pas comp
te du positionnement angulaire.

Désignons toujours par la lettre x la différence cherchée entre 
le cap actuel x du mobile et le cap x0 du support à l'instant initial.

F ig . 53
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Dans le cas considéré, c’est l’angle 7 (et non la différence 7 — ô, 
comme précédemment) qui constitue l’erreur de cap. En même temps 
7 représente (v. fig. 51) l’angle formé par les axes r|° et ï| des systè
mes £0q°Ç0 et introduits plus haut (les axes r\° et x\ sont les pro
jections respectives sur le plan horizontal de l’axe longitudinal y0 
-du support à l’instant de lancement et de l’axe longitudinal y du 
mobile à un instant quelconque).

Les projections du vecteur moment cinétique propre H sur les 
axes g, T], £, exprimées par l’intermédiaire des angles 0°, if°, fi 
et 7, sont données évidemment par les mêmes formules (3.2.7), parce 
■que les conditions dans lesquelles le mobile commence son mouve
ment à partir du support restent exactement les mêmes que dans 
le premier cas, examiné plus haut dans ce paragraphe. Exprimons 
maintenant ces projections par les angles 0, \J>, p qui se rapportent 
au mobile lorsque ce dernier a tourné de l’angle ô par suite du déca
lage initial de l’appareil gyroscopique. A cet effet, introduisons un 
système de coordonnées x'y'z' lié à l’anneau extérieur de la suspen
sion à la cardan du gyroscope et ayant son origine au centre de cette 
suspension (v. fig. 53). L’axe zr de ce système se confond avec l’axe s 
du système xyz associé au mobile, l’axe x ' est l’axe de l’anneau de 
cardan intérieur et l’axe y est, comme il a déjà été indiqué plus 
haut, perpendiculaire au plan de l’anneau de cardan extérieur. La 
table des cosinus des angles formés par les axes des systèmes x'y'z' 
et xyz (v. fig. 53) est de la forme:

x y z
x' cos ô —sin ô 0 (3.2.17)
y9 sin ô cos ô 0
s' 0 0 1,

car l'angle que font entre eux les axes y et y' lors du mouvement du 
mobile est maintenu égal à ô.

L’axe y" du rotor du gyroscope est situé dans le plan y'z' et forme 
l ’angle P avec l’axe y' (v. fig. 53). Par suite, les projections du vec
teur moment cinétique propre H porté par y" sur les axes x ' , y ' , z' 
ont pour valeurs:

H x> =  0, H y- =  H  cos pf Hz. =  -  H  sin p. (3.2.18)
En utilisant la table (3.2.17) ou directement la figure 53, on peut 
obtenir des expressions donnant les projections du même vecteur H 
sur les axes du système xyz, soit
H x =  H  cos P sin 6, Hy =  H cos P cos ô, H z =  — H sin p.

(3.2.19)
Utilisons maintenant la table (3.2.3) des cosinus des angles formés 
par les axes des systèmes çr|£ et xyz et établissons, compte tenu des
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expressions (3.2.19), les formules suivantes pour les projections du 
vecteur H sur les axes £, q, Ç, exprimées par l’intermédiaire des 
angles 0, ip, ô et p :
H$ = H (cos P sin 6 cos 0 — sin p sin 0),
H =  —H (cos P sin 6 sin 0 sin — cos P cos 6 cos t|)

+  sin p cos 0 sin \p), (3.2.20)
H£ =  —H (cos p sin ô sin 0 cos -f- cos p cos 6 sin af> +

4- sin P cos 0 cos \f).
La comparaison entre les formules (3.2.20) et (3.2.7) donne trois rela
tions suivantes (dont deux seulement sont indépendantes) qui com
prennent les valeurs inconnues des angles x et P :
sin 6 cos 0° cos x — (cos 6 cos t|)0 — sin 6 sin 0° sin if°) sin x =

=  cos p sin ô cos 0 — sin p sin 0, 
sin 6 cos 0° sin x +  (cos 6 cos — sin ô sin 0° sin if°) cos x =

=  —cos P sin 6 sin 0 sin yjp +  cos P cos ô cos —
— sin p cos 0 sin if,

—cos 6 sin — sin 6 sin 0° cos = —cos P sin ô sin 0 cos if—
— cos p cos 6 sin \|? — sin p cos 0 cosif . (3.2.21)

Faisons usage de ces relations pour trouver une équation qui ne fait 
intervenir qu’une seule inconnue, à savoir l’angle x* A cet effet, 
multiplions la première relation par cos 8, la deuxième par —sin ô x 
X cos 0 cos o|?, la troisième par sin ô cos 0 sin of et faisons la som
me des produits obtenus. Il vient une nouvelle égalité

fsin Ô cos 0° cos x — (cos 6 cos yfp° — sin 6 sin 0° sin tf°) sin %] X 
X cos ô — [sin ô cos 0° sin x ~r 

+  (cos ô cosi|?0 — sin ô sin 0° sin ifü) cos x 1 X 
X sin 6 cos 0 cos if — (cos 6 sin +  sin ô sin 0° cos ip°) X

X sin ô cos 0 sin if =  —sin p cos ô sin 0. (3.2.22)

Si la deuxième et la troisième égalité (3.2.21) sont multipliées res
pectivement par sin ô sin 0 cosif -f cos ô sintf et —sin 6 sin 0 X 
X sin -f cos 6 cos-if et puis additionnées, on obtient encore une 
égalité
[sin ô cos 0° sin x +  (cos ô cos if>° — sin 6 sin 0° sin if°) cos xl X 

X (sin 6 sin 0 cos +  cos 6 sin if ) -j- 
+  (cos 6 sin -f sin Ô sin 0° cos iJ?0) X 

X (sin 6 sin 0 sin if — cos ô cos i|?) =
=  —sin P cos 6 cos 0. (3.2.23)
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Divisons maintenant membre à membre les égalités (3.2.22) et 
(3.2.23). Il en résulte une équation

A cos x 4- fl sin x -h £ 
D cos x 4 -£  sin x +  A (3.2.24)

contenant Tangle cherchée x- Ici,
A =  sin ô cos 6 cos 0° —

—(cos Ô cos yp° — sin 8 sin 0° sin yp°) sin 6 cos 0 cos yp,
B  =  —sin2 6 cos 0° cos 0 cos yp —

— (cos 6 cos yp° — sin ô sin 0° sin yp°) cos ô,
C =  —(cos 6 sin +  sin 6 sin 0° cos t(?0) sin ô cos 0 sin yp, (3.2.25) 
D =  (cos ô cos yp° — sin 6 sin 0° sin yp°) (sin ô sin 0 cos yp +

+  cos ô sin yp),
E  =  sin 6 cos 0° (sin ô sin 0 cos yp +  cos ô sin tf),
F =  (cos ô sin yp° +  sin 8 sin 0° cos yp°) X

X (sin 6 sin 0 sin yp — cos 8 cos \|>).

Divisons le numérateur et le dénominateur du premier membre de 
Téquation (3.2.24) par cos2 6. Compte tenu des désignations (3.2.25), 
on obtient
tg 6 [cos 0° — (cos yp° — tg 6 sin 0° sin yp°) cos 0 cos yp] cos x —

— [tg2 8 cos 0° cos 0 cos yp +  (cos yp° — tg 6 sin 0° sin \|5°)1 sin x — 
— tg 6 cos 0 sin yp (sin if0 +  tg 6 sin 0° cos yp°) =

=  tg 0 [(cos t|?0 — tg 6 sin 0° sin yp°) X 
X (tg 8 sin 0 cos yp +  sin yp) cos % +

-f tg 6 cos 0° (tg 6 sin 0 cos yp +  sin yp) sin x +
+  (sin yp° +  tg 6 sin 0° costf0) (tg 8 sin 0 sin yp — cosif)]. (3.2.26)

Gardons dans cette équation encombrante les seuls termes de pre
mier, deuxième et troisième ordre en x* 6, 6°» ^ et 0. Il en résulte
une égalité approchée

X ^  -  ±  ô (0#)2 +  ±  ô (*«)* +  YÔ0* +  T  ô** -  «2X +

+  4- M>0)2 X +  4* x3 -  — ô02— -f n>°e +  Ô0°0. (3.2.27)

Il découle de cette dernière égalité que l'expression pour x ne doit 
pas contenir des termes de premier ordre en 6, 0°, yp°, 0 et \f>. Aussi, 
en négligeant au second membre les termes —ô2x* (^0)2X< 2 et x3/6 
dont l’ordre est supérieur au troisième, on obtient finalement la 
formule permettant de déterminer l’erreur de cap avec la précision
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indiquée plus haut :

X =  0 W  — *) +  - -  Ô H* ■- )2 -  (0 -  00)2]. (3.2.28)

On voit que la structure de la formule (3.2.28) est analogue à celle 
de la formule (3.2.14).

E x e m p l e  n u m é r i q u  e.— Soient 0° =  8°, if° =  4°, 6 =  6°, 0 =  
=  10°. ib =  —2°. Le calcul au moyen de la formule approchée (3.2.28) donne 
X =  0,01898 (1°5,3'); en résolvant Téquation exacte (3.2.24), on obtient % =  
=  0,01897 (1°5,2').

Les calculs effectués par la formule (3.2.28), de même que ceux 
faits au moyen de la formule analogue (3.2.14), montrent que pour 
obtenir une orientation en cap suffisamment précise il faut que la 
bande du mobile soit faible. Cette conclusion n’est valable que pour 
un tel positionnement de l’appareil gyroscopique (considéré plus 
haut) pour lequel l’axe de son rotor à l’état bloqué est parallèle 
à l’axe longitudinal du mobile. Si la bande 0 est nulle, l’erreur de 
cap est dans ce cas, pour les valeurs numériques indiquées plus haut 
des grandeursif0, 0°, 6 et\f, de l’ordre de deux à cinq minutes seule
ment. Nous allons examiner un peu plus loin un autre positionne
ment de l’appareil gyroscopique à bord du mobile, qui présente des 
propriétés légèrement différentes.

Remarquons que dans le cas où le mobile est lancé à partir d’un 
support horizontal (0° =  \|)° =  0), on peut arriver à une conclusion 
erronée sur la précision du fonctionnement de l’appareil gyroscopi
que, par suite de la bande et de l’assiette du mobile lors de son mou
vement ultérieur. En effet, en posant dans la formule (3.2.26) 0° =  
=  =  0 et en admettant de plus, pour simplifier, que 6 =  0,
on obtient

sin x =  — tg 0 sin yp cos x» (3.2.29)
d ’où,* avec une approximation suffisante,

X =  —£Hf. (3.2.30)
Par conséquent, si le mobile présente, au cours de son mouvement, 
par exemple une assiette yp <  0, alors dans le cas d’une bande sur 
bâbord, c’est-à-dire pour 0 <  0, l’angle x sera négatif malgré l’em
ploi d’un gyroscope précis, ce qui correspondra à une dérive du mobile 
vers la droite par rapport à la direction assignée. Au contraire, à une 
bande sur tribord du mobile correspondra une dérive de l’axe longi
tudinal dans le sens opposé. La valeur de cette dérive (si la bande 0 
n’est pas suffisamment petite) peut être assez grande. Par exemple, 
pour 0 =  -12°, i|> -  - 2 °  on a x =  -0,007311 (—25,1').

Dans ce qui précède, nous avons considéré les cas où le plan de 
l’anneau de cardan extérieur du gyroscope était, à l’état bloqué,
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perpendiculaire à Taxe longitudinal y du mobile, et le vecteur mo
ment cinétique propre H  du gyroscope était parallèle à cet axe. Exa
minons maintenant un autre cas où le plan de l’anneau de cardan 
extérieur est, à l’état bloqué, parallèle au plan de symétrie yz du 
mobile et donc l’axe z/* du rotor du gyroscope est dirigé à l’instant du 
lancement du mobile, de même que l’axe z/', le long de l’axe xr 
c’est-à-dire est parallèle à l’axe transversal du mobile (fig. 54). 
Admettons, comme précédemment, que tant que le mobile se trouve 
dans son dispositif de lancement, le plan yz de sa symétrie est per

pendiculaire au plan x°y° du support 
et que son axe longitudinal y est 
parallèle à ce plan et, comme précé
demment, fait l’angle 6 avec l’axe 
longitudinal y0 du support. Le vecteur 
moment cinétique propre H du gyros
cope est orienté suivant l’axe y” du 
rotor et donc, à l ’instant du lance
ment, est parallèle, lui aussi, au plan 
x°y°. Par suite, les projections de ce 
vecteur sur les axes du système de 
coordonnées x°y°z° lié au support sont 
de la forme

Hxo =  II cos ô, H yo =  — H sin ô,
Hz o =  0. (3.2.31)

En faisant usage de la table (3.2.2) 
des cosinus des angles que font entre 

eux les axes des systèmes £;0t|0Ç0 et x°y°z°, on peut trouver les 
projections du vecteur H  sur les axes du système s ^ Ç 0, soit

H\q = H  cos Ô cos 0°,
H  no =  — H (cos ô sin 0° sin \f° +  sin ô cos if°), (3.2.32)
H*o= —H (cos ô sin 0° cos \p°— sin ô sin ty°).

Enfin, en se servant de la table (3.2.6), on trouve les projections du 
vecteur moment cinétique propre H  du gyroscope sur les axes £, t|, Ç : 
Hi =  H  [cos ô cos 0° cos /  -f (cos ô sin 0° sin \p° +

+  sin ô cos if°) sin xK 
IIn =  H Icos ô cos 0° sin x — (cos ô sin 0° sin \p°

+  sin ô cos \p°) cos xh 
Hç =  —H  (cos 6 sin 0° costf0 — sin 6 sin if°). (3.2.33)

Pour rechercher l ’angle x» il faut maintenant exprimer les pro
jections du vecteur H  sur les mêmes axes £, q et £ par l’intermédiaire 
des angles 0, yp et 0 (c’est-à-dire la bande du mobile, son assiette et
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l’angle (T« inclinaison de la toupie »). A la différence du cas étudié 
plus haut, nous admettrons ici que l’axe longitudinal y du mobile 
est ramené sans cesse, par l’action du système de commande des gou
vernails, en coïncidence avec le plan xV  de l’anneau de cardan exté
rieur du gyroscope (fig. 55) et donc reste en permanence parallèle 
et de sens contraire par rapport à l’axe x de l’anneau de cardan inté
rieur (confondu avec l’axe x"). De ce 
fait, les projections du vecteur H sur 
les axes x, y , z liés au mobile ont 
pour expressions:

Hx = H cos p, Hv =  0,
J r , - - * * *  P -2-34»

En utilisant la table (3.2.3) des cosinus 
des angles que font entre eux les axes 
des systèmes çq£ et xyz, déterminons 
les projections du même vecteur H sur 
les axes £, q, £. Il vient
Hz =  H (cos p cos 0 —

— sin P sin 0),
H =  —H (cos p sin 0 sin \|r+ 9 y

+  sin P cos 0 sin if), °
=  —H (cos p sin 0 cosxp -f  

-f sin p cos 0 cos tf).

Par hypothèse, le vecteur H ne change 
son orientation ni par rapport à la 
verticale du lieu, ni par rapport aux 
points cardinaux (c’est-à-dire par 
rapport au système de coordonnées géographiques ENZ ayant 
son origine au centre de la suspension à la cardan). Ceci nous 
permet d’égaler les dernières expressions aux seconds membres res
pectifs des formules (3.2.33) dans lesquelles les projections du vecteur 
H sur les mêmes axes §, q et £ sont exprimées par l ’intermédiaire des 
angles 0°, t|?0, ô (qui déterminent la position du mobile au départ) 
et de l’angle cherché yw. On obtient ainsi trois relations suivantes: 
cos ô cos 0° cos y +  (cos 6 sin t|>° sin 0° +

+  sin 6 cos if°) sin =  cos (P +  0), 
cos ô cos 0° sin % — (cos ô sin \p° sin 0° +

+  sin 6 cos \f°) cos yw =  —sin (P +  0) sin yp,
—cos ô cos ij?0 sin 0° +  sin ô sin \f° =  —sin (P -f- 0) cos if, (3.2.36)
dont chacune est une conséquence de deux autres. Les grandeurs in
connues dans les relations (3.2.36) sont y et p.
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Divisons membre à membre la deuxième relation (3.2.36) par 
la troisième. Nous obtenons l'équation suivante pour déterminer 
l ’angle % :

c o s  ô c o s  Q° s in  x —  (c o s  6  s in  if°  s in  8° +  s in  6  c o s  if*) co9  x  
—  c o s  6  c o s  i f 0 s in  0 ° + s in  6  s in  if°

=  tg if. (3.2.37)

L’angle 0 n’intervient pas dans l’équation (3.2.37). Ceci signifie 
que dans le cas considéré (l’axe y” du rotor est dirigé, à l’instant 
initial du mouvement, suivant l’axe transversal x du mobile et est 
écarté d’angle 6 de l’axe transversal x° du support), le cap du mobile, 
égal suivant la formule (3.2.1) à la somme x° +  ne dépend pas de 
la bande 0 du mobile, à la différence du cas précédent. Cette circons
tance bien importante est facile à vérifier directement, si l’on re
marque que, par définition, l’axe x' de l’anneau intérieur de la sus
pension du rotor du gyroscope est, lors du mouvement ultérieur du 
mobile, parallèle et de sens contraire par rapport à son axe longitu
dinal y, grâce à l’action des gouvernails.

Lorsque l’assiette if du mobile est nulle, l’équation (3.2.37) déter
minant l’angle x se ramène à la forme

UT/.=
cos fi sin tf° sin 0° 4-siu ôcos if° 

cos ô cos Uu (3.2.38)

Si, de plus on admet que 6 =  0 (l’axe du dispositif de démarrage est 
parallèle à l’axe longitudinal du support), l’angle x caractérise l’erreur 
de cap égale à la différence entre le cap du support et du mobile 
à l’instant initial et le cap actuel du mobile lors de son mouvement 
ultérieur. L’égalité (3.2.38) prend dans ce cas la forme

tg X =  sin 4'° l£ 0O- (3.2.39)
La formule (3.2.39) peut s’obtenir d’une façon plus simple si dès 
le début les angles if et ô sont supposés nuis.

Revenons au cas général de l’équation (3.2.37) en considérant 
de nouveau que les angles 6 et if sont différents de zéro. 11 est aisé 
de s'assurer que les angles x et ô ne diffèrent l’un de l’autre que par 
des quantités de deuxième ordre en if, 0° et if°. En effet, l’équation 
(3.2.37) peut se mettre sous la forme
cos 0° sin x — sin if0 sin 0° cos x — *£ ô cos if° cos x =

=  —cos if° sin 0° tg if +  tg ô sin if° tg if. (3.2.40)
Gardons maintenant dans les deux membres de cette équation les 
seuls termes d’ordre non supérieur au troisième en x» ô, 0°, ifü, 0 
et if. On obtient une égalité

x —gx3— t  x ( e y -  ^ e 0 -  ô - 1 6 3 + 1 ô  u y + ^ ô - / 2 =  -  e»*+ ô * y

(3.2.41)
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qui permet de conclure que les angles % et 6 sont de même ordre par 
rapport aux grandeurs ajj, 0° eti|>0. En mettant à profit cette circons
tance, on peut écrire la formule

x -  ô =  -  i|>) 0° +  W *  +  Y Ô (e0)2-  y  6 (tÿ»)* (3.2.42)

qui est valable à des termes de troisième ordre en 0° et t|}° près.
E x e m p l e  n u m é r i q u e . — Prenons les mêmes valeurs numériques 

que^dans l’exemple précédent, c’est-à-dire 0° =  8°, =  4°, tp =  —2°, 6 =  6°.
Dans ce cas, on obtient pour la différence /  — 6 une valeur de 0,01513 (52') en 
appliquant la formule approchée (3.2.42), et de 0,01506 (51,8') en résolvant 
l’équation exacte (3.2.37).

§ 3. Sur les indications de l'appareil gyroscopique 
mesurant l'assiette du mobile

En plus de l’appareil gyroscopique de cap, un mobile peut porter 
d’autres appareils gyroscopiques destinés à la résolution des diffé
rents problèmes liés à la commande de son mouvement. C’est ainsi 
que dans le système commandant le mouvement du mobile dans le

plan vertical ou, dans le cas général, pour une variation prescrite de 
son altitude, on peut utiliser un gyroscope suspendu à la cardan dont 
l’axe x2 de l’anneau extérieur est perpendiculaire au plan de symé
trie du mobile (fig. 56). Posons que l’axe ï/x de l’anneau intérieur de 
la suspension était dirigé, avant la mise en marche et le déblocage 
du gyroscope, parallèlement à l’axe longitudinal du mobile et que 
l’axe zx du rotor du gyroscope se trouvait dans le plan de symétrie 
du mobile et était parallèle à son « mât ». Désignons par X l ’angle de 
rotation courant de l’anneau de cardan extérieur par rapport au
9 - 0 1 0 0 5
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mobile au cours du mouvement ultérieur de ce dernier. L’angle X, 
égal à zéro au commencement du mouvement, est utilisé dans le 
système de commande des gouvernails, dits verticaux, du mobile 
qui font varier l’angle d’inclinaison de son axe longitudinal sur le 
plan horizontal, c’est-à-dire la valeur de l’assiette. Lorsque la bande 
du mobile est nulle et son axe longitudinal est horizontal à l ’instant 
du démarrage, l’angle courant X est exactement’égal à la valeur cou
rante de l’assiette du mobile. Dans ce cas, on suppose, bien entendu,

que Taxe zx du rotor du gyroscope reste 
vertical pendant toute la durée du mou
vement grâce à des mesures spéciales 
prises à cet effet. Comme il a été dit au 
§ 1 du présent chapitre, la dérive du 
gyroscope par rapport au système de 
coordonnées géographiques ENZ est due 
à la rotation terrestre et au déplacement 
du mobile par rapport à la Terre, ainsi 
qu’à l’action sur le gyroscope de diverses 
forces perturbatrices qui créent des mo
ments par rapport aux axes des anneaux 
intérieur et extérieur de la suspension 
(frottement, équilibrage imparfait, etc.).

Pareillement à ce que nous avons fait 
au cours des paragraphes précédents, 
associons au mobile un système de 
coordonnées xyz en plaçant son origine au 
centre de la suspension à la cardan du 
gyroscope. Orientons l’axe y suivant 
l’axe longitudinal du mobile dans le 

sens de son mouvement, l ’axe x perpendiculairement au plan de 
symétrie du mobile vers son tribord (il se confond dans ce cas avec 
l’axe x2 de l’anneau extérieur de la suspension). Dans ces conditions, 
l’axe z sera dirigé vers le haut (fig. 57).

L’angle yp formé entre l’axe longitudinal du mobile et le plan 
horizontal ou, ce qui revient au même, entre l’axe y lié au mobile et 
sa projection q sur le plan horizontal est évidemment l’assiette du 
mobile. D’après ce qui a été établi au chap. I, § 1, admettons que 
pour yp >  0 la partie positive de l’axe y se trouve sous le plan hori
zontal passant par le centre de la suspension à la cardan. Comme pré
cédemment, nous appellerons cap du mobile l’angle x compté dans 
le sens des aiguilles d’une montre à partir de la direction Nord jus
qu’à la projection q de l’axe longitudinal du mobile (ou, ce qui revient 
au même, de l’axe y) sur le plan horizontal (v. fig. 42).

Par ailleurs, introduisons un système de coordonnées £q£ ayant 
son origine au centre de la suspension à la cardan, de même que le 
système xyz (v. fig. 57). L’axe Ç de ce système est vertical et l ’axe q
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est, comme il vient d’être indiqué, la projection de Taxe y sur le 
plan horizontal; il est évident que Taxe £ se situe également dans 
le plan horizontal. L’angle 8 fait par l’axe £ avec l’axe x lié au mobile 
est la bande du mobile. Lorsque les valeurs de l’angle 0 sont positives 
(v. chap. I, § 1), le mobile présente de la bande sur tribord.

Supposons que les valeurs courantes de la bande 0 et de l’assiette^ 
diffèrent des valeurs initiales 0O et qu’elles avaient à l’instant où 
le mobile a commencé son mouvement. Suppo
sons également que la valeur courante du cap 
du mobile diffère, elle aussi, de sa valeur ini
tiale. Désignons par cp (fig. 58) la valeur de 
cette variation du cap, c’est-à-dire l’angle 
fait par l’axe q avec sa direction initiale q0.
Dans ce cas, l’angle X, introduit précédem
ment, que font entre eux l’axe longitudinal 
y du mobile et l’axe yx de l’anneau intérieur 
de la suspension à la cardan du gyroscope n’est 
plus égal à l’angle tf\ c’est-à-dire à l’assiette 
du mobile. Dans le présent paragraphe, nous 
nous proposons de déterminer l’angle X en fonction des angles 0Or

0, et (p qui viennent d’être énumérés. Pour le faire, nous sup
posons, comme précédemment, qu’au cours du mouvement du mobile 
l’axe du rotor du gyroscope ne change pratiquement pas sa direction 
par rapport à la verticale du lieu et par rapport aux points cardinaux, 
c’est-à-dire conserve une orientation inchangée dans le système de- 
coordonnées géographiques ENZ (v. l’hypothèse analogue adoptée 
au § 1 du présent chapitre).

Pour l’analyse qui suit nous aurons besoin de la table des cosinus 
des angles que font entre eux les axes des systèmes de coordonnées 
xyz et £q£. Introduisons, pareillement à ce que nous avons fait au 
chap. I, § 1, un système de coordonnées auxiliaires £'q'Ç;' (v. fig. 57) 
dont la position est déterminée par la rotation d’angle ij?, dans le 
sens des aiguilles d’une montre, du système Çqt autour de l’axe 
qui se confond avec l’axe £' (la rotation est observée du côté de la 
partie positive de l’axe £)• Par suite de cette rotation, l’axe q' est 
amené en coïncidence avec l’axe y du système xyz lié au mobile.

La table des cosinus des angles formés par les axes des systèmes 
ç 'q T  et £qÇ a la forme suivante:

l  Tl Z
V  i o o
q' 0 cos —sin 
£' 0 sin ip costf?.

(3.3.1)

Quant à la position des axes x, y , z, elle se détermine par une autre 
rotation, à savoir par la rotation d’angle 0, en sens inverse des aiguil-
9*
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les d’une montre, du système Ç'q'î;' autour de l’axe T)' o u ,  ce qui 
revient au même, autour de l’axe y  parallèle à l’axe longitudinal du 
mobile (la rotation est à observer du côté de la partie positive de 
l’axe T ]') . La table des cosinus des angles que font entre eux les axes 
des systèmes xyz  et est de la forme

S' V V
x  cos 0 0 —sin 0
y  0 1 0 (3.3.2)
z sin 0 0 cos 0.

En appliquant des procédés habituels (v. chap. I, § 1), il est facile 
d ’obtenir à partir des tables (3.3.1) et (3.3.2), la table cherchée des 
cosinus des angles que font entre eux les axes des systèmes xyz  et 
gqÇ. Il vient

S *1 £
X COS 0 —sin 0 sin yp —sin 0 cos yp
y 0 cos yp —sin yp (3.3.3)
Z sin 0 cos 0 sin yp cos 0 cos yp.

On voit qu’elle est la même que la table (1.1.4) du chap. I, § 1.
Désignons par x 0y 0z0, £o'Ho£o e t  ÊoHoÉo les positions respectives 

des systèmes xyz , et £r|Ç à l’instant initial du mouvement du
mobile. A partir de la table (3.3.3) on obtient, en y changeant les 
désignations, la table suivante des cosinus des angles formés entre 
les axes des systèmes de coordonnées x 0y 0z0 et êo'HoÇo1

lo “Ho £o
x 0 cos 0O —sin 0O sin yp0 —sin 0O cos yp0 
y 0 0 cos yp0 —sin yp0 (3.3.4)
z0 sin 0O cos 0O sin yp0 cos 0O cos t|?0.

Ici, 0O etypQ désignent, comme précédemment, les valeurs de la bande 
et de l’assiette du mobile à l ’instant initial de son mouvement.

Faisons abstraction des erreurs possibles dans le fonctionnement 
de l’appareil gyroscopique qui commande les gouvernails verticaux 
du mobile. Les axes t |0 et q rapportés au système de coordonnées 
ENZ  se confondent si le cap est inchangé. Pourtant, dans le cas géné
ral où le mobile subit des rotations programmées, ces axes font entre 
eux, comme il a déjà été indiqué, un angle <p (v. fig. 58) que l’on 
appelle généralement angle de cap du mobile. Nous admettrons que 
pour <p >  0 le système de coordonnées est tourné autour de l’axe 
Ç0, qui se confond avec l’axe Ç, en sens inverse des aiguilles d’une 
montre, par rapport au système Ê0q0£0 si cette rotation est observée 
d ’en haut. La table des cosinus des angles formés par les axes des
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systèmes et Êô oÇo est de la forme

£o Tlo Ço
l cos cp sin cp 0
n —sin cp cos cp 0

0 0 1.
L’axe Zj du rotor du gyroscope étant dirigé, à l’instant initial du 

mouvement, suivant l’axe z0 du système x0i/0Zo lié au mobile, le vec
teur moment cinétique propre H du gyroscope sera orienté suivant 
le même axe. De ce fait, les projections du vecteur H  sur les axes 
£0, Tlo* £o s’expriment, suivant la table (3.3.4), par les formules

H sin0o,
Hn, = H cos 0O sin tf0, (3.3.6)
H ;# =  H COS 0O COS !|'0 .

En utilisant ensuite les données de la table (3.3.5), on peut trouver 
les projections du même vecteur sur les axes du système £t}£;:

Hi =  H (sin 0O cos cp +  cos 0O sin yp0 sin (p),
—sin 0O sin cp +  cos 0O sin ypQ cos cp), (3.3.7)

=  H cos 0O cos yp0.
Enfin, en faisant usage des données de la table (3.3.3), on peut obte
nir des expressions, un peu trop volumineuses; pour les projections 
du vecteur moment cinétique propre H du gyroscope sur les axes 
x, y , z (toujours dans l’hypothèse que l’axe du rotor du gyroscope 
ne change pas son orientation par rapport au système de coordonnées 
géographiques ENZ). Ces expressions sont
Hx =* H [(sin 0O cos cp +  cos 0O sin \f>0 sin cp) cos 0 +

+  (—sin 0O sin cp +  cos 0O sin yp0 cos cp) (—sin 0 sin yp) +
+  cos 0O cos ypo (—sin 0 cos \|?)]y 

H y =  H [(—sin 0O sin cp -f cos 0O sin yp0 cos cp) cos yp +
+  cos 0O cos yp0 (—sin \f)l, (3.3.8)

H 2 =  H [(sin 0O cos cp +  cos 0O sin tp0 sin cp) sin 0 +
+  (—sin 0O sin cp +  cos 0O sin cos cp) cos 0 sin yp +

■f cos 0O cos cos 0 cos yp1.

Comme le vecteur H est orienté suivant l’axe z1 lié à l’anneau 
intérieur de la suspension à la cardan du gyroscope, les projections 
de ce vecteur sur les axes x, y et z peuvent également être exprimées
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par l’intermédiaire des angles X et p, de rotations respectives de l’an
neau de cardan extérieur par rapport au mobile et de l’anneau inté
rieur par rapport à l’anneau extérieur (fig. 59). C’est la comparaison 
<le ces nouvelles expressions pour les projections mentionnées avec 
des expressions anciennes, c’est-à-dire les formules (3.3.8), qui per

met de déterminer l’angle cherché X, 
ainsi que l’angle p,.

Pour obtenir des formules correspon
dantes, attachons d’abord à l’anneau 
de cardan extérieur un système de coor
données x2y2z2 et à l’anneau de cardan 
intérieur un système xxyxzx (v. fig. 59). 
Lorsque les angles X et p, sont nuis, les 
axes de ces systèmes se confondent 
respectivement avec les axes x, y , z liés 
au mobile. Si X > 0 ,  le système x2y2z2 
est tourné autour de l’axe x2, confondu 
avec l’axe x, en sens inverse des aiguil
les d’une montre, par rapport au système 
xyz, lorsque la rotation est observée du 
côté de la partie positive de l’axe x2 (x). 
Pour p, >  0, le système x xyxzx est tourné 
autour des axes confondus y2 et yl% dans 
le sens des aiguilles d’une montre, par 
rapport au système x2y2z2 si l’on regarde 
du côté de la partie positive de l’axe yx 

{y2) (fig. 59 et 60). En appliquant les mêmes procédés que pour 
l ’établissement de la table (3.3.3), il est aisé d’obtenir la table 
suivante des cosinus des angles formés entre les axes des systèmes 
*iy\z\ et xnz :

x y Z

*1 cos |A —sin X sin y, cos X sin p,
ÿ l 0  cos X sin X
Z1 —sin fi —sin X cos [i cos X cos p.

En tenant compte du fait que l’axe du rotor se confond avec l’axe 
zlf nous tirons de la dernière table les formules cherchées pour les 
projections du vecteur H sur les axes x, y , z exprimées par l’inter
médiaire des angles X et p, :

Hx =  —H sin p,,
Hy =  —H  sin X cos p,, (3.3.10)
H z =  H cos X cos p,.
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La comparaison entre les formules (3.3.10) et (3.3.8) donne trois rela
tions suivantes dont chacune est une conséquence de deux autres:

—sin [i =  (sin 0O cos qp +  cos 0O sin ip0 sin qp) cos 0 +
+  (—sin 0O sin qp +  cos 0O sin yp0 cos qp) X 
X (—sin 0 sin t|j) +  cos 0O cos yp0 (—sin 0 cos t|j),

—sin X cos (x =  (—sin 0O sin <p +  cos 0O sin yp0 cos qp) cos if +
+  cos 0O cos Vp0 (—sin tp), (3.3.11)

cos X cos =  (sin 0O cos qp +  cos 0O sin tj?0 sin cp) sin 0 +
+  (—sin 0O sin qp +  cos 0O sin yp0 cos qp) cos 0 X 
X sin yp +  cos 0O cos cos 0 cos yp.

Ce sont justement les relations qui permettent de déterminer les 
angles X et j i ,  lorsque les angles 0O, tfo* 0» et qp sont donnés.

L'angle \i de rotation de l'anneau de cardan intérieur par rapport 
à l'anneau extérieur n’est pas généralement enregistré dans le sys
tème de commande du mouvement. C'est le seul angle X de rotation 
de l'anneau de cardan extérieur par rapport à sa position initiale 
à bord du mobile qui présente un intérêt pratique. En divisant mem
bre à membre les deux dernières relations, on obtient la formule 
suivante pour l’angle X:

. * _  (sin 0o sia qp — cos 0O sin \p0 cos qp) cos yp +  cos 80 cos ip0 sin yp 
® asin0+6cos0sint|? +  ccos0cos,i|?

(3.3.12)
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On voit sans peine qu'on a introduit ici les désignations suivantes: 

a =  cos (z0, £) =  sin 0O cos <p +  cos 0O sin yp0 sin <pf 

b =  cos (z0, T)) =  —sin 0O sin 9 +  cos 0O sin yp0 cos 9, (3.3.13) 

c =  cos (z0, £) =  cos 0O cos \|?0.
Compte tenu des désignations (3.3.13), la formule (3.3.12) peut se 
mettre sous une forme plus commode, bien qu’un peu plus encom
brante

tgX =
t tgŸo
cos 6 cos 6 cos cp + tgQ„

COS 9o cos 0 SID 9

+  (tg'fotg'p- tge„tgo
COS 9o COS— ) cos <F+ ( tg 6_tgjfo

cos 9
tg 00 t g ^ ) 

cos Ifo
SID 9

(3.3.14)
Si les angles \(j0, 0O, et 0 sont petits (ne dépassent pas 15° à 20°), 

on peut, en négligeant dans la dernière formule les termes du troi
sième ordre par rapport à ces angles et à leurs produits, obtenir une 
formule approchée suivante pour l’angle X:p

X =  ip — ifo cos cp +  0O sin 9. (3.3.15)
E x e m p l e  n u m é r i q u  e.—■ Soient par exemple, 0O =  6°, ib0 =  3°, 

9  =  15°, 0 =  — 15°, 9  =  30°. Le calcul au moyen de la dernière formule donne 
X =  0,2688 (15°24,1'), alors que la formule exacte (3.3.14) donne X =  0,2869 
(16026,4').

Envisageons maintenant quelques cas particuliers.
Admettons qu’au commencement du mouvement la bande et 

l’assiette du mobile étaient nulles. En posant dans la formule (3.3.14) 
0O =  Tfo =  0, on obtient

t g x - i ï f ,  ,3.3.16,
quelle que soit la valeur du cap 9 du mobile.

E x e m p l e  n u m é r i q u  e.— Soient par exemple, ^  =  15°, 0 =  15°. 
Le calcul par la formule exacte (3.3.16) donne un résultat de X =  0,2706 (15°30,2') 
qui ne diffère que par 30,2' de la valeur approchée X =  ip =  15° obtenue à l’aide 
de la formule (3.3.15). Si la bande atteint 30°, cette différence dépasse 2°. En 
effet, pour le même angle d’assiette tb =  15° la formule (3.3.16)f donne X’=  
=  0,3001 (17°11,5').

Posons maintenant dans la formule (3.3.14) 9 =  0, ce qui cor
respond au mouvement du mobile sans changement du cap. On 
obtient

tg x = —  
cos 0

tgip— tfito
(l +  tg$0tgi), tg e„ tg e

COS ifo cos if> y
(3.3.17)
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E x e m p l e  n u m é r i q u  e.— Soient en particulier, 0O =  6°, ip0 =  3% 
0 =  — 15°, 9  =  15°. Le calcul par la formule (3.3.17) donne k = 0,2228 (12°46'). 
La valeur approchée de l'angle k est dans ce cas égale à 12°, comme ceci résulte* 
de la formule (3.3.15) pour 9  =  0 .

Si, de plus, la bande du mobile est nulle, alors en posant dans la 
formule (3.3.17) 0O =  0 =  0, on obtient la relation

tg X =  -tg* - tg*« (3.3.18).h l-btglptglfo V }

ou, ce qui revient au même,
k =  9 — 9o- (3.3.19)'

La dernière égalité s’ensuit également des considérations géométri
ques simples.

§ 4. Orientation d’un mobile commandé par deux gyroscopes
Dans certains cas, les mouvements angulaires des objets peuvent 

s’effectuer sous l’action conjuguée des gouvernes commandées par 
deux gyroscopes libres suspendus à la cardan. Dans ce qui suit, nous- 
examinons sur l’exemple de la fusée allemande connue V-2, les ques
tions géométriques de l’orientation de tels mobiles dans l’hypothèse 
où les axes des rotations propres des rotors des gyroscopes conservent 
leur position inchangée par rapport aux directions vers les étoiles- 
fixes.

Associons au mobile un repère direct xyz. L’axe z sera appelé axe 
longitudinal du mobile. Admettons que dans la position de départ 
du mobile les axes x, y, z se confondent respectivement avec les- 
axes d’un système de coordonnées £q£ qui ne présente pas de rota
tion par rapport aux directions vers les étoiles fixes (fig. 61). Les- 
axes X! et y2 des anneaux de cardan extérieurs des deux gyroscopes 
tournent dans des paliers solidaires du mobile. Ils sont perpendicu
laires entre eux, le premier étant parallèle à l’axe x et le deuxième 
à l’axe y. Posons qu’au départ du mobile l’axe qj de rotation propre 
du rotor du premier gyroscope, appelé gyrohorizon dans le présent, 
paragraphe, est parallèle à l ’axe yy donc à l’axe q, et que l ’axe l 2 
du second gyroscope, appelé gyroscope de verticale, est parallèle à l’axe 
x qui se confond, dans la position de départ du mobile, avec l’axe £. 
Il est évident que dans la position de départ les axes Ç, et Ç2 des boî
tiers des deux gyroscopes (v. fig. 61) sont, en vertu des hypothèses- 
adoptées, parallèles à l’axe longitudinal z du mobile, ainsi qu’à 
l’axe £.

Dans ce qui suit, nous supposerons que les gyroscopes ne pré
sentent pas de dérives. Ceci signifie que lors du mouvement du 
mobile les axes de leurs rotors ne changent pas de direction par*
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rapport au système 5t|Ç. Ainsi, l’axe Th reste parallèle à tj, et l’axe 
Ê2 parallèle à £.

Introduisons, en plus du système xyz lié au mobile et du système 
£t}£ exempt de rotation, des systèmes de coordonnées xxyxzx et x2y2z2 
liés aux anneaux de cardan extérieurs des gyroscopes, et des systèmes 
I i Hi Si et S2'n2̂ 2 liés à leurs boîtiers 1). Comme il a déjà été indiqué 
plus haut, l’axe xx est constamment parallèle à l’axe x, et l’axe y2 
«st parallèle à l’axe y . En outre, l ’axe zx est confondu avec t^, et 
l’axe z2 avec Ç2.

De ce qui précède, nous pouvons conclure que dans la position 
<de départ du mobile les axes correspondants de tous les six systèmes

«de coordonnées xyz, xxyxzx, Êi l̂iSi» x2y2z2, £2q2Ç2 et £t|£ sont soit 
parallèles, soit confondus. Dans le cas d’une orientation quelconque 
du mobile, ne sont constamment parallèles deux à deux que les axes x 
et xx, y et y2, ri! et rj, £2 et £ et en outre, comme il vient d’être dit, 
.sont constamment confondus les axes zx et Ç1, ainsi que les axes z2 
et £2 qui sont respectivement les axes des boîtiers du premier et du 
deuxième gyroscope.

Désignons maintenant par ax l ’angle de rotation de l’anneau de 
•cardan extérieur du premier gyroscope par rapport au mobile (fig. 62). 
Lorsque a x =  0, les axes xx, yx, zx liés à cet anneau extérieur sont 
respectivement parallèles aux axes x, y , z liés au mobile. Posons

l) Les origines des systèmes ÇqÇ, xyz, xxyxzx, x2y&2 et des autres systèmes 
.auxiliaires sont, pour plus de commodité, confondues sur les figures qui suivent.



§ 4] O R IE N T A T IO N  D ’U N  M O B IL E  COM M A NDÉ P A R  D E U X  G Y R O SCO PES 1 3 9

ax >  0 si le système xxyxzx est tourné autour de Taxe xx (parallèle à 
l’axe x) par rapport au système xyz en sens inverse des aiguilles 
d’une montre si la rotation est observée du côté de la partie positive 
de l’axe xx ou de l’axe x . Par ailleurs, désignons par $x l’angle de 
rotation du boîtier du premier gyroscope par rapport à son anneau de

cardan extérieur (fig. 63). Posons que pour >  0 le système de 
coordonnées ^ q ^  (lié au boîtier du premier gyroscope) est tourné 
en sens inverse des aiguilles d’une montre par rapport au système 
xxyxzx (lié à l’anneau extérieur du premier gyroscope) si on les regarde 
du côté de la partie positive de l’axe Çj (constamment confondu avec 
l ’axe zx). Pour $x =  0, les axes %x et r\x coïncident respectivement 
avec les axes xx et yx. Introduisons encore un angle yx (fig. 64) dont 
est tourné dans le cas général le système SiTliCi (lié au boîtier du 
premier gyroscope) par rapport au système |qu, l’axe de rotation 
étant ï)j (qui est par hypothèse, parallèle à l’axe q pendant toute la 
durée du mouvement du mobile), c’est-à-dire l’axe qui porte le 
vecteur moment cinétique propre Hx du premier gyroscope. Posons 
que l’angle yx est positif si le système de coordonnées ÇqÇ semble 
être tourné par rapport au système ^ q ^  en sens inverse des aiguilles 
d ’une montre, lorsque cette rotation est observée du côté de la partie 
positive de l’axe r\x ou, ce qui revient au même, de l’axe q.

Introduisons maintenant des angles a 2, |i2 et y2 analogues aux 
angles a 1? $x et yx mais se rapportant au second gyroscope (v. fig. 61). 
Pour a 2 =  0, les axes x2, y2, z2 sont parallèles aux axes correspon-
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dants X, y, z. Si a 2 >  0 (fig. 65), le système x2y«z2 (lié à l ’anneau 
extérieur de la suspension à la cardan du second gyroscope) est tourné 
dans le sens des aiguilles d’une montre par rapport au système xyz

(lié au mobile), lorsque la rota
tion est observée du côté de la 
partie positive de l’axe y2 paral
lèle à l’axe y . Pour p2> 0  (fig. 66)» 
le système £2t]2Ç2 (lié au boîtier 
du second gyroscope) est tourné 
par rapport au système x2y2z2 
(lié à l’anneau de cardan exté
rieur du même gyroscope) dans 
le sens des aiguilles d’une 
montre, lorsque cette rotation est 
observée du côté de la partie 
positive de l’axe Ç2 constamment 
confondu avec l’axe z2. Si p2 =  0, 
l’axe 2*2 se confond avec l’axe x2, 
et l’axe r|2 avec l’axe y 2. Enfin, 
l’angle y2 (fig. 67) est l’angle de 
rotation du système £2r|2Ç2, lié 
au boîtier, autour de l’axe $2 (S) 

(c’est-à-dire autour du vecteur moment cinétique propre H2 du 
second gyroscope) par rapport au système non tournant £q£. Pour 
y 2 =  0, les axes correspondants des systèmes £2t)2£2 et Çi|£ sont

confondus, et pour y2 >  0, le système semble être tourné dans 
le sens des aiguilles d’une montre par rapport au système b2Tl2̂ 2 
si on les regarde du côté de la partie positive de l’axe £2 ou de l’axe |  
(qui lui est parallèle par hypothèse).
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L’orientation du mobile ou, ce qui revient au même, du système 
xyz qui lui est lié, par rapport au système d’orientation fixe 
(fig. 68) sera déterminée par les angles suivants: l’angle 6 que fait 
l ’axe longitudinal z du mobile avec le plan £r|, l’angle a|) formé par la 
droite r|', c’est-à-dire la projection de l’axe z sur ce plan, avec l’axe 
T] et enfin l’angle <p que font entre eux l’axe y et le plan £z con
tenant l’axe £, l’axe longitudinal z du mobile et la droite r\'.

On dira que l’angle 0 est le tangage du mobile, et que les angles 
et <p sont respectivement V angle de lacet et Y angle de rotation. Dans

ce qüi suit, nous nous proposons de représenter les angles 0, if et <p 
sous forme des fonctions de trois quelconques des quatre angles 
C&I, Pi? p2*

Pour résoudre ce problème, composons trois variantes de la 
même table des cosinus des’angles que font entre eux les axes du systè
me de coordonnées non tournant et du système de coordonnées 
xyz lié au mobile, en utilisant à cet effet une première fois l’ensemble 
des angles c^, px, yv une deuxième fois l’ensemble des angles a 2, p2, 
y 2 et enfin une troisième fois l’ensemble des angles 0, if et (p. La com
paraison des expressions pour les mêmes cosinus représentés diffé
remment dans les variantes mentionnées de la table permet d’obte
nir, après quelques calculs supplémentaires, toutes les relations 
nécessaires contenant les angles cherchés 0, yjp et (p.

Pour obtenir la table mentionnée sous une forme qui ne con
tient que les angles a ,, Pi et y^  composons d’abord la table des cosi-

Fig. 66 Fig. 67
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nus des angles formés entre les axes des systèmes xxyxzx et xyz liés 
respectivement à l'anneau de cardan extérieur du premier gyroscope 
et au mobile (v. fig. 62). Cette table a la forme suivante :

X y z
*1 1 0 0
ÿl 0 cos a x sin a*
«1 0 —sin a x cos a x

(3.4.1)

Puis, composons une table analogue se rapportant aux systèmes

xxyxzx et liThÇj (ce dernier est lié au boîtier du premier gyroscope). 
Il vient (v. fig. 63)

(3.4.2)

En faisant usage de ces tables, on obtient la table des cosinus 
des angles formés entre les axes des systèmes et xyz:

*1 ÿi Zl
V
Sx COS Pt sin Pt 0
% —sin Pt cos Pt 0
Çf 0 0 1.

S i
%
fei

X
COS P t  

—sin p, 
0

cos a t sin Pt 
cos aj cos Pt 

—sin ai

sin a t sin fij 
sin a t cos Pt 

cos a t.

(3.4.3)
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Si l’on utilise maintenant, en plus de la dernière table, encore lai 
table

Th Si
»s cos Yi 0 —sin Yi
Tl 0 1 0
t sin Vx 0 cos Yx

des cosinus des angles que forment les axes des systèmes £t)£ e t 
SiHiÇi (v- fig- 64), on obtient la première variante de la table cher
chée :

x
S cos cos Yj

t) —sin px
£ cos px sin Y!

(3.4.5)*

y
cos ax sin $1 cos Yi +  
+  sin ax sin Yi 

cos ax cos Px 
cos ax sin Px sin Yi — 

— sin ai cos 7j

sin ax sin pj cos Yi — 
— cos a 2 sin Yi 

sin ai cos px 
sin a, sin Px sin Yi +  

+  cos a x cos Yi-

Cette table ne comporte que les fonctions trigonométriques des angles 
ai, Pi et Yi qui ne se rapportent qu’au premier gyroscope.

Composons maintenant une deuxième variante^ de la table des 
cosinus des angles formés entre les axes des systèmes £tj£ et xyz 
en utilisant à cet effet l’ensemble des angles a 2, P2 et Y2- Commençons 
par construire la table des cosinus des angles que font entre eux les 
axes des systèmes de coordonnées xyz (le mobile) et x2y2z2 (l’anneau 
de cardan extérieur du second gyroscope ; v. fig. 65). Elle a la forme- 
suivante :

X y Z
x2
y  2

cos a 2 
0

0
1

sin a 2
0 (3.4.6>

Z2 —sin a 2 0 cos a 2.
La table (3.4.6), rapprochée de la table des cosinus des angles (v. 
fig. 66) formés entre les axes des systèmes £2q2£2 0e boîtier du second 
gyroscope) et x2y2z2 (l’anneau de cardan extérieur du même gyro
scope) :

X* y* *«
>Ô2 cos p 2 —sin p2 0
Tl* sin p2 cos p2 0
«•
>̂2 0 0 1
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•donne la table
x

£2 cos a 2 cos p2 
t) 2 c o s  a 2 s i n  p 2 

C2 — s i n  a 2

y *
—sin p2 sin a 2 cos p2 

cos p2 sin a 2 sin p2 
0 cos a 2

(3.4.8)

•des]cosinus des angles formés entre les axes des systèmes | 2îl2Ç2et 
jcyz. Si Ton construit maintenant la table des cosinus se rapportant 
aux systèmes £q£ et £2*12 £2 (v- 67), c’est-à-dire la table

U ïh £ 2

l 1 0 0
11 0 cos y  « —sin y2

0 sin y2 COS Y21
•on peut obtenir, à partir de ces deux dernières tables, la deuxième 
variante de la table des cosinus des angles que forment le système 
jcyz lié au mobile et le système d’orientation fixe £q£:

x
£ cos a 2 cos p2

•q cos a 2 sin p2 cos y2 +  
+  sin a 2 sin y2

.£ cos a 2 sin p2 sin Y2 — 
— sin a 2 cos y 2

y
—sin p2 

cos p2 cos Y2

cos p2 sin Y2

z
sin a 2 cos p2 

sin a 2 sin p2 cos y t — 
— cos cc2 sin Ya 

sin a 2 sin p2 sin Ya +  
+  cos a 2 cos Ya-

(3.4.10)
‘Cette table ne contient que des fonctions trigonométriques des varia
bles ou, p2, y 2, c’est-à-dire des angles qui se rapportent seulement 
au second gyroscope.

Enfin, construisons une troisième variante de la même table en 
utilisant cette fois uniquement les angles tp, (p et d (v. fig. 68), O étant 
l ’angle des axes £ et z. Ce dernier est lié à l’angle 0, introduit pré
cédemment, que l’axe z fait avec le plan £t), c’est-à-dire au tangage 
•du mobile, par la relation évidente

d =  *— 6. (3.4.11)

Introduisons un système de coordonnées auxiliaire £'î]'£' dont 
l’axe £' est parallèle à l’axe £ et l’axe ri' est dirigé suivant la pro
jection de l’axe longitudinal z du mobile sur le plan £q (fig. 69) 
et donc fait l’angle tJj (angle de lacet du mobile) avec l’axe tj. L’angle 
tJ) sera considéré comme positif si le système £q£ semble être tourné 
par rapport au système £ 'q '£ ' en sens inverse des aiguilles d’une 
montre, lorsque la rotation est observée du côté de la partie positive
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de l’axe Z9 (ou de l’axe Ç). La table des cosinus des angles que font 
entre eux les axes de ces systèmes a la forme suivante :

il
S ' COSlJ) —sin ij? 0
11' sin if cos if 0
V 0 0 1.

(3.4.12)

Introduisons encore un système x'y'z' dont l’axe x9 se confond avec 
l’axe £' et l’axe z9 est parallèle à l’axe longitudinal z du mobile 
(fig. 70). L’introduction d’un tel système est toujours possible parce

que l’axe \ 9 est parallèle au plan et en même temps perpendicu
laire à la projection T)' de l’axe z (z9) sur ce plan (v. fig. 68). Les 
axes £' et z sont donc perpendiculaires entre eux, de même que les 
axes £' et z '. Remarquons que tous les six axes £', £, z, z\  r\9 et y9 
sont parallèles à un même plan perpendiculaire au plan et 
que les axes Ç et £', ainsi que z et z ', sont parallèles l’un à 
l’autre.

Plus haut, nous avons désigné par $ l’angle des axes £ et z ou, 
ce qui revient au même, des axes £' et z9 qui leur sont parallèles 
(v. fig. 70). Conformément à la formule (3.4.11), l’angle O est positif 
si le tangage 0 est compris dans les limites de —ji/2 <  0 <  ji/2. Dans 
ce cas, le système 5'q'Ç' est tourné en sens inverse des aiguilles d’une 
montre autour de l’axe g' (confondu avec l’axe x9) par rapport au 
système x9y9z9, si la rotation est observée du côté de la partie posi
tive de l’axe £' ou (ce qui revient au même) de l’axe x . La table 
des cosinus des angles formés entre les axes des systèmes x9y9z9 et
1 0 - 0 1 0 0 5
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Ê'q'Ç' (v. fig. 70) a la forme suivante:
V V £'/x 1 0 0 (3.4.13)

y ' 0 cos d —sin d
0 sin $ cos 0.

x  cos 
y' cos O sin yp 
z' sin d sin yp

En faisant usage des tables (3.4.12) et (3.4.13), on peut construire la 
table suivante des cosinus des angles formés entre les axes des 
systèmes x 'y ’z’ et £ :

l  T £
—sin yp 0 (3.4.14)

cos $ cos yp —sin O
sin d cos yp cos

Le système x'y'z' est tourné autour de l’axe z', parallèle à l’axe 
longitudinal z du mobile, de l’angle (p (c’est-à-dire de l’angle de 
rotation) par rapport à la position dans laquelle les axes x' et y ' 
sont respectivement parallèles aux axes x et y (v. fig. 68). En effet, 
le plan y'z' étant parallèle aux axes Ç et z (v. fig. 68), l’angle que l’axe

y fait avec ce plan est l’angle de rotation 
introduit plus haut. Ainsi, l’angle de 
rotation cp est l’angle des axes y ' et y . 
L’angle (p sera considéré comme positif 
si le système x y ’z’ est tourné par rapport 
au système xyz en sens inverse des 
aiguilles d’une montre (fig. 71). La table 
des cosinus des angles formés entre les 
axes de ces systèmes a la forme suivante :

x
y'
z'

cos 9 
-sin 9 

0

y
sin 9 
cos 9 

0

z
0
0
1.

(3.4.15)

Fig. 71

de la table des 
des systèmes de

Partant de deux dernières tables, on 
obtient finalement une troisième variante 

cosinus des angles que font entre eux les axes 
coordonnées et xyz:

X y z
l —cos sin yp sin (p + cos §  sin yp cos <p + sin 6 sin if

-f cos yp cos <p +  cos yp sin (p
il —cos d cos yp sin <p — cos $ cos yp cos (p — sin $ cos if

— sin yp cos <p — sin yp sin q>
£ sin d sin q> —sin 0 cos <p cos

(3.4.16)
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L’emploi de gyroscopes ne permet de mesurer que les angles de 
rotation de leurs anneaux de cardan extérieurs par rapport au mobile 
et les angles de rotation des boîtiers par rapport aux anneaux exté
rieurs, c’est-à-dire les angles a x, ou, $x et p2. Les angles Yi et y2 
ne sont pas enregistrés par les gyroscopes parce qu’ils ne sont pas 
des angles de rotation relative des corps articulés quelconques. Il 
n’est pas difficile de se convaincre que la position du mobile par 
rapport au système non tournant £r|£ est entièrement déterminée par 
trois quelconques des quatre angles a 1? ou, et p2. Ces angles sont 
liés par une relation qui est facile à obtenir si l’on compare par 
exemple, d’après les tables (3.4.5) et (3.4.10), les cosinus des angles 
faits par l’axe £ respectivement avec les axes x, y et z . Il en résulte 
trois égalités suivantes dont chacune est une conséquence de deux 
autres :

cos p! cos Yi =  cos ou cos p2, 
cos ax sin px cos Yi t-  sin ax sin Yi =  —sin p2, (3.4.17)
sin ccj sin $x cos Yi — cos a x sin Yi =  sin ou cos P2.

Multiplions par cos ax les deux membres de la deuxième égalité et 
par sin ax les deux membres de la troisième. En additionnant mem
bre à membre les égalités ainsi obtenues, on a

sin pA cos Yi =  —sin p2 cos ax +  sin ou cos p2 sin c^. (3.4.18)
Divisons maintenant membre à membre l’égalité (3.4.18) par la 
première des égalités (3.4.17). On est conduit finalement à la for
mule

t g P i = - ^ ^ t g p 24-sina1tg a 2. (3.4.19)

qui exprime l’angle $x en fonction des angles o^, ou et p2. C’est la 
relation cherchée entre les angles aly ou, px, p2. Elle peut se mettre 
sous une forme symétrique par rapport aux paires de variables ax 
et ou, pj et Pn •

tg px cos ou -r tg p2 cos aj =  sin ax sin ou. (3.4.20)
Dans le cas de la fusée V-2, la commande des gouvernails s’ef

fectuait d’après les valeurs enregistrées des angles otj, a 2 et p2. Au 
cours du vol, en l’absence de perturbations, l’axe longitudinal z 
de la fusée devait rester parallèle au plan T) £ du système d’orientation 
fixe IqÇ introduit au début du présent paragraphe, et le tangage 0 
devait varier dans le temps suivant un programme prescrit. On 
réalisait cette dernière opération par l’intermédiaire des gouver
nails de la fusée à l’aide du premier gyroscope, en utilisant les don
nées sur l’angle ax de rotation de son anneau de cardan extérieur. 
Ce gyroscope s’appelait gyrohorizon. Le second gyroscope, dit de 
verticale, commandait, à l’aide de gouvernails, l’angle de lacet
10*
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de la fusée et son angle de rotation (p respectivement d’après les don
nées sur les angles a 2 et p2. Comme on peut s’en assurer facilement 
à l’aide des formules données plus loin, une commande précise du 
tangage d’après la valeur de l’angle ax ne peut, bien entendu, être 
réalisée qu’avec un système de commande de la fusée dans lequel 
les angles a 2 et p2 et donc les angles yp et cp s’annulent simultané
ment. L’angïe $x de rotation du boîtier du premier gyroscope, c’est- 
à-dire du gyrohorizon, par rapport à son anneau de cardan exté
rieur n’était pas utilisé dans le système de commande de la fusée 
V-2 et de ce fait n’était pas enregistré.

Proposons-nous maintenant de montrer comment on peut trouver 
les angles yp,  fl* (donc l’angle 0) et <p qui déterminent l’orientation du 
mobile par rapport au système non tournant £q£ lorsque les angles 
ax, a 2 e tjp2 sont connus. De la table (3.4.16) on tire

tgij-= (3.4.21)
cos (q , z )

Prenons maintenant la valeur de cos (Ç, z) donnée par la table 

(3.4.10) et la valeur de cos (q, z) donnée par la table (3.4.5). Il vient

tglj! s in  q 2 cos (L 
îs in  a x cos sipr r  ‘V i+tgap..s in  a x (3.4.22)

Si l’on se sert maintenant de la formule (3.4.19), on obtient, après 
quelques transformations simples, l’expression

tg yp =  Y  (cos a 2 cos p2)2 +  (sin p2 cos — sin a 2 cos p2 sin o^)2,
(3.4.23)

si bien que le problème de la détermination de l’angle yp peut être 
considéré comme résolu.

Envisageons quelques cas particuliers de l’égalité (3.4.23). Si 
cti =  0, on a yp =  ± n !2, quelle que soit la valeur non nulle de ou. 
Dans ce cas, l’axe du boîtier du premier gyroscope, de même que 
l’axe zx du système xxyxzx lié à l’anneau de cardan extérieur et con
fondu avec Çj sont parallèles à l’axe longitudinal z du mobile 
(v. fig. 61 et 62). L’axe l,x est perpendiculaire à l’axe r\x qui, par 
hypothèse, reste pendant toute la durée de mouvement du mobile 
parallèle à l’axe q du système d’orientation fixe £q£ (v. fig. 63). 
Par suite, lorsque ax =  0, l ’axe longitudinal z du mobile est aussi 
perpendiculaire à l ’axe q. Il en est de même pour la projection de 
l’axe z sur le plan £q, d’où il résulte immédiatement que l’angle de 
lacet yp est égal à z t / 2  au signe près (v. fig. 68).
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Considérons un autre cas extrême, à savoir celui où ax =  n/2. 
L’égalité (3.4.23) donne maintenant

tg \j? =  tg a 2 cos p2. (3.4.24)

Cette dernière formule peut s’obtenir également à partir des 
considérations purement géométriques. En effet, si ax =  ji/2, l’axe 
£, du boîtier du premier gyroscope (ou, ce qui revient au même, l’axe 
zx) et l’axe y du système xyz lié au mobile deviennent parallèles et de

sens contraires (fig. 72). Il en résulte que l’axe qx qui est perpendicu
laire à l’axe ainsi qu’à l’axe est aussi perpendiculaire à l’axe 
y , autrement dit parallèle au plan xz (v. fig. 72). Or, par hypothèse, 
l’axe.tjj, c’est-à-dire l’axe du rotor du premier gyroscope, est in
variablement parallèle à l’axe q du système §q£. Il s’ensuit (v. 
fig. 72) que, lorsque a, =  ji/2, l’axe q est perpendiculaire à l’axe y 
et donc, parallèle au plan xz. D’autre part, le plan x2z2 du système 
x2y2z2 lié au boîtier du second gyroscope est, pour toute valeur de 
l’angle a 2, parallèle au plan xz (v. fig. 65), car les axes y2 et y sont 
toujours parallèles. Aussi, lorsque ax =  ji/2, l’axe q est-il parallèle 
au plan x2z2.

L’axe £2 du rotor du second gyroscope est perpendiculaire au 
plan q2Ç2 et de plus, par hypothèse, il est constamment parallèle à 
l’axe |  du système non tournant £q£. Par conséquent, les plans q£ 
et q2Ç2 sont parallèles, et, en particulier, l’axe q est parallèle au plan 
q2£2. Or, comme il vient d’être démontré, le même axe q est parallèle 
au plan x2z2. Il s’ensuit que l’axe q est parallèle à la droite suivant 
laquelle se coupent les plans q2£2 et x2z2. Celle-ci est l’axe t 2 qui se
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confond avec l’axe z2 (fig. 73). Ainsi, nous avons démontré que pour 
a j =  n/2 l’axe q est parallèle à l’axe Ç2 (v. fig- 73). D’autre part, l’axe 
ê étant, par hypothèse, toujours parallèle à l’axe £2 (dirigé suivant 
le vecteur moment cinétique propre du second gyroscope), les plans 
gq et ££2 sont parallèles. L’axe z2 l’axe Ç2 qui se confondent 
(v. fig. 65 et 72) font avec le plan yz l ’angle a 2. Par conséquent, l’axe 
q et l’axe £2 (z2) qui lui est parallèle font le même angle avec l’axe z.

Les plans | 2Ç2 et :r2Ç2 (c’est-à-dire x2z2) forment un dièdre 
(v. fig. 66) qui se mesure par l’angle plan p2 que font entre eux les

axes | 2 et x2 dont chacun est 
perpendiculaire à l’axe £2. 
Menons dans le plan x2z2 un axe 
z* (v. fig. 72 et 73) parallèle à 
Taxe z et passant par l’origine 
du système de coordonnées x2y 0Z0 • 
Construisons maintenant un plan 
passant par l’axe z* et perpendi
culaire au plan £2Ç2 et désignons 
par p la droite d’intersection de 
ces plans (v. fig. 73). Il est 
évident que la droite p est la 
projection de l’axe z* sur le plan 
Ç2£2. D’autre part, les plans çq 
et Ç2ê2 étant parallèles, d’après 
ce qui a été démontré plus haut, 
la projection de l’axe z sur le 
plan |q  est parallèle à la droite 
p et fait avec l’axe q le même 
angle que celui formé entre la 
droite p et l’axe £2 (z2) parallèle 
à l’axe q. Or, l ’angle formé par 

l’axe q avec la projection de l’axe z sur le plan £q est, par 
définition, l’angle de lacet o|? du mobile, c’est-à-dire l ’un des trois 
angles (tj?, et (p) qui caractérisent la position du mobile par rap
port au système £q£. Par conséquent, l’angle que la droite p fait 
avec l’axe £2 est, lui aussi, égal àtf>.

Ainsi, les plans pÇ2 et z*Ç2 forment un dièdre p2, et les plans 
z*p et p£2 sont perpendiculaires. L’angle des axes z* et u2 est égal 
à a 2, alors que l’angle formé par la droite p avec l’axe £2 est égal à 

(fig. 73 et 74). Ceci étant établi, la formule (3.4.24) découle directe
ment à partir d’une construction stéréométrique simple (v. fig. 74) 
ou, si l’on préfère, de l’emploi des formules de la trigonométrie 
sphérique.

Si, de plus, on pose dans la formule (3.4.24) p2 =  0, on obtient

yp = a 2. (3.4.25)

Zz,Cz,>7
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Cette égalité peut encore être obtenue directement (v. fig. 73). Il 
a été démontré plus haut que pour a, =  ji/2 l ’axe r| est parallèle à 
l’axe z2 qui se confond avec l’axe £2. Dans le cas où p2 =  0, les axes 
x2, y2, z2 liés à l’anneau de cardan extérieur du second gyroscope se 
confondent respectivement avec les axes ç2, t)2, £2 liés à son boîtier 
(v. fig. 66 et 73). Par conséquent, l’axe |  qui est, par hypothèse, 
constamment parallèle à l’axe £2, est dans ce cas perpendiculaire à 
l’axe ÿ2 (qui se confond avec l’axe q2 lorsque p2 =  0). L’axe y2 étant

parallèle à l’axe y du système xyz lié au mobile, les axes q et £ sont 
perpendiculaires à l’axe y et donc l’axe z qui est certes, lui aussi, 
perpendiculaire à l’axe y , est parallèle au plan £q. De ce fait, l’axe z 
est parallèle à sa projection p sur le même plan £q (v. fig. 73). Quant 
à l’angle que cette projection fait avec l’axe q, il est, par définition, 
l ’angle de lacet \|? du mobile. Ainsi, dans le cas considéré, l’angle yp 
est égal à l’angle des axes z et q ou des axes z et z2 car les axes q 
et z2 sont parallèles, comme il a été démontré plus haut. Ce dernier 
angle-est précisément l’angle a 2 de rotation de l’anneau de cardan 
extérieur du second gyroscope et du système x2y2z2 qui lui est lié, 
par rapport au système xyz lié au mobile.

Proposons-nous maintenant de calculer l ’angle 0. A cet effet, 
comparons de nouveau les cosinus des angles faits par l ’axe z

avec les axes £*et q, c’est-à-dire cos (g, z) et cos (q, s), en faisant 
usage des tables (3.4.5), (3.4.10) et (3.4.16). On a

sin O sin of =  sin a 2 cos p2, 
sin d cos yp =  sin <xx cos plT (3.4.26)

d ’où, après quelques calculs simples, on tire la formule

sin d =  Y  sin2 cos2 Pi +  sin2 â  cos2 p2 (3.4.27)
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qui résout le problème de la détermination de l’angle d  en fonction 
des valeurs données des angles a 1? ou et p2, après avoir calculé au 
préalable l’angle P1 par la formule (3.4.19). Remarquons que la 
formule (3.4.27) ne change pas sa forme, lorsque les angles et Pi 
sont remplacés respectivement par a 2 et p2 et ces derniers par ax 
et p,, comme il fallait s’y attendre par raison de symétrie. Dans 
un cas particulier où les angles a 2 et p2 sont simultanément nuis, la 
formule (3.4.19) donne p! =  0. Compte tenu de cette circonstance, 
ainsi que de la formule (3.4.27), on constate que pour a 2 =  p2 =  Oest 
vérifiée l’égalité O =  a 1? et donc le tangage du mobile est entière
ment déterminé par l’angle de rotation de l’anneau de cardan exté
rieur du premier gyroscope, c’est-à-dire du gyrohorizon, par rapport 
à son boîtier.

Enfin, passons au calcul de l’angle de rotation <p du mobile. En 
comparant les cosinus des angles formés entre les axes £ et x  dans les 
tables (3.4.5) et (3.4.16) et entre les axes Ç et y dans les tables (3.4.10) 
et (3.4.16), on obtient les égalités

sin 0“ sin <p =  cos Pt sin v,,
. . .  a (3-4.28)—sm v  cos (p =  cos p2 sin y2.

Pour pouvoir utiliser l’une ou l’autre de ces égalités, il faut au préa
lable représenter sin Yi et sin y2 par l’intermédiaire des fonctions 
trigonométriques des angles au plt a 2, p2. A cet effet, comparons 
d’abord les cosinus des angles formés entre les axes £ et y, ainsi 
qu’entre les axes £ et z dans les tables (3.4.5) et (3.4.10). On obtient 
deux relations:

cos aj sin p1 cos yx -f- sin sin y1 =  —sin p2,
sin a 2 sin P j co s  y t — cos ax sin y1 =  sin ou cos p2. (3.4.29)

En multipliant par sin ax les deux membres de la première relation 
et par —cos ax les deux membres de la seconde, on obtient après 
l’addition, la formule suivante

sin =  —sin p2 sin — sin ou cos p2 cos ax. (3.4.30)

D'une manière analogue, si l’on prend de nouveau les cosinus des 
angles faits par l’axe q avec les axes x  et z, donnés par la table
(3.4.5) et on les égale respectivement aux mêmes cosinus donnés 
par la table (3.4.10), on obtient encore deux relations:

—sin p2 =  cos a 2 sin p2 cos y2 -J- sin a 2 sin y2, 
sin (Xj cos px =  sin a 2 sin p2 cos y2 — cos a 2 sin y2. (3.4.31)

Multiplions les deux membres de la première de ces relations par 
sin a 2 et les deux membres de la seconde par —cos ou. Après avoir
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additionné les produits obtenus on a encore une formule:
sin y2 =  —sin sin a 2 — sin a x cos px cos a 2. (3.4.32)

En utilisant les formules (3.4.30) et (3.4.32) dans les égalités (3.4.28)r 
on obtient :
sin fl* sin <p =  —cos px (sin p2 sin ax +sin  a 2 cos p2 cos aj),
• a _ . . 0 , _ . (3.4.33)sin d cos (p =  cos p2 (sin Pi sin a 2 +  sin ax cos p1 cos a 2).

Chacune de ces égalités *) peut être utilisée pour déterminer l’angle 
(p, si l’on calcule au préalable, à l ’aide de la formule (3.4.27), l'angle 
‘0*. La première des relations (3.4.33) est spécialement commode pour 
la détermination de l’angle (p d’après trois angles a ,, a 2 et p2. Compte 
tenu de la formule (3.4.27), on obtient

sin<p = cos (sin p2 sin a x sin ou cos fl2 cos a i) 
y  sin2 ttj cos2 Pi -f sin2 a 2 cos2 p2

(3.4.34)

Si l’on utilise maintenant l ’égalité (3.4.19) et l’on fait disparaître 
l’angle px dans la dernière formule, on obtient finalement l’expres- 
sion suivante :
sin<p =

sin ai sin P2-f cos a t sin a 2 cos p2
y  sin2aj +  sin2a 2cos2 p2 +  tg2 a 2 (sin sin a 2 cos p2—cos ai sin p2)2

(3.4.35)

§ 5. Méthode générale de composition des tables 
des cosinus des angles formés par les axes 

des systèmes de coordonnées
En examinant le contenu des paragraphes constituant ce chapitre 

et les chapitres précédents, il est aisé de constater que la composition 
des tables des cosinus des angles que forment les axes de divers systè
mes de coordonnées y tient beaucoup de place. Le plus souvent, le 
côté analytique de la résolution d’un problème concret consistait à 
comparer des tables composées de différentes façons et se rapportant 
aux mêmes systèmes. Il est donc d’une importance incontestable de 
simplifier autant que possible le processus de composition de telles 
tables pour éviter des opérations nombreuses et fastidieuses dont 
l’exécution exacte exige une grande attention.

*) Il est aisé de voir que les égalités (3.4.33), ainsi que les formules (3.4.2G), 
sont également symétriques par rapport à la permutation des paires de variables 
cti. Pi, et a 2i P2, à condition de changer simultanément les angles <p et if par 
ji/2 — <p et ji/2 — if. La cause en est la symétrie de montage des gyroscopes à bord 
du mobile par rapport au plan bissecteur du dièdre forme par les plans xz et yz.



154 ORIENTATION DES MOBILES COMMANDES PAR GYROSCOPES [CH. III

Soient deux systèmes de coordonnées quelconques (en particulier, 
■ceux dont les axes forment des angles cherchés). Il est toujours pos
sible de les interpréter comme deux positions, l’une de départ et 
l ’autre d’arrivée, d’un même trièdre effectuant, dans un ordre dé
terminé, des rotations finies autour de ses arêtes. Si le trièdre sus
mentionné effectue l’une après l’autre trois rotations finies autour 
de chacune de ses arêtes, il n’existe, comme il sera montré plus loin, 
que deux suites essentiellement différentes de telles rotations. Par 
conséquent, il suffit dans ce cas de composer, une fois pour toutes,

deux tables, essentiellement différentes l’une de l’autre, des cosinus 
des angles que font entre elles les directions des arêtes du trièdre 
dans ses positions de départ et d’arrivée.

Notons a, £>, c les arêtes d’un trièdre mobile. Soient x, y, z les 
directions que ces arêtes ont en position de départ et désignons par 
les lettres r|1, et par £2, r}2, £2 leurs directions en positions 
d ’arrivée correspondant aux deux suites possibles de rotations. 
Admettons que les directions x, y, z des arêtes a, b, c constituent un 
trièdre direct xyz (fig. 75). Alors les directions Çj, i^, Çj et §2, r}2, £2 
forment, elles aussi, des trièdres directs. On appelle déplacement 
angulaire de première espèce le déplacement du trièdre abc de la 
position xyz dans la position îT|1 par suite des rotations succes
sives: d’angle a x autour de l’arête fl, d’angle px autour de l’arête b 
et enfin, d’angle y l autour de l’arête c. Aux valeurs positives des 
angles a l7 Pi et y l (angles d'Euler-Krylov, v. paragraphe suivant) 
correspondent, ici et plus loin, les rotations du trièdre abc en sens 
inverse des aiguilles d’une montre autour des arêtes a, b et c si l’on 
regarde le sommet du trièdre du côté de ces arêtes (fig. 76).
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Nous appellerons déplacement angulaire de deuxieme espece le 
déplacement du trièdre abc de la position xyz dans la position ê2tj2£2 
par suite des rotations successives d’abord d’angle p2 autour de 
l’arête 6, ensuite d’angle a 2 autour de l’arête a et enfin, d’angle y2 
autour de l’arête c. Les sens des rotations correspondant aux valeurs 
positives des angles oc2, p2 et y2 se déterminent exactement de la

même façon que dans le cas des angles a lt Px et Yi- Tout autre dé
placement du trièdre abc, résultant de trois rotations finies succes
sives autour de chacune de ses arêtes se ramène à  l’un ou à  l’autre 
des déplacements angulaires décrits plus haut. Il faut seulement dé
signer, d’une façon appropriée, par a, b et c les arêtes du trièdre et 
par a t , p1? Yi o u  a 2, P2, Y2 les angles de rotations finies respectives 
autour de chacune d’elles. Dans ces conditions, c’est l’ordre de deux 
premières rotations qu’il suffit de considérer puisque, dans les deux 
cas, on peut toujours admettre que la troisième rotation est la der
nière à  effectuer de l’angle Yi o u  de l’angle Y2 autour de l’arête c .

Soit donné par exemple un trièdre direct uuw. Supposons qu’il 
se déplace de la position u°v°w° (fig. 77) dans la position u*u*w* en 
effectuant une rotation d’angle x autour de l’arête w (ou, ce qui 
revient au même, autour de l’axe w°), puis d’angle e autour de l’arête 
v (qui a pris par suite de la rotation précédente une position v') et 
enfin, d’angle ô autour de l’arête u (qui se confond, après les deux 
premières rotations, avec l’axe u*). Désignons l’arête v par la lettre a, 
l ’arête w par la lettre b et l’arête u par la lettre c et posons respective-
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ment
e =  a 2, x =  p2, 6 =  y2. (3.5.1)

Ceci étant, le trièdre abc est aussi un trièdre direct. Vu que la suite 
des arêtes autour desquelles sont effectuées les rotations finies se 
présente maintenant sous la forme de 6, a, c, on est dans ce cas en 
présence d'un déplacement angulaire de deuxième espèce.

Remarquons qu’une rotation d’un corps solide autour d’un point 
fixe, déterminée par les angles classiques d’Euler ijj, 0 et cp (fig. 78) 
n ’appartient pas à la classe des déplacements considérés. En effet, ce

Fig. 78

déplacement se compose de rotations successives suivantes du trièdre 
abc dont les arêtes se confondent, en position de départ, respective
ment avec les axes xQ, y0 et z0. Tout d’abord, le trièdre tourne de 
l’angle autour de l’arête c confondue avec l’axe z0, ensuite de 
l’angle 0 autour de l’arête a qui a pris une nouvelle position ou, ce 
qui revient au même, autour de la ligne des nœuds xx (fig. 78) et enfin 
de l’angle cp autour de l’arête c qui se confond maintenant avec l’axe 
z du système de coordonnées xyz correspondant à la position d’arrivée 
du trièdre abc. Ainsi, comme on le voit, il n’y a pas ici de trois rota
tions successives autour de chacune des arêtes du trièdre abc. La 
présence de deux rotations finies autour d’une même arête rend peu 
commode l’emploi du système des angles classiques d’Euler pour 
l’étude de petits déplacements angulaires d’un corps solide. La
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raison en est qu’à de tels déplacements correspondent, dans le cas 
général, de grandes valeurs (et non petites) des angles if et <p, qui 
diffèrent d’ailleurs très peu l ’une de l’autre (voir tome II, 
chap. II).

Construisons maintenant, par la méthode habituelle, les tables 
des cosinus des angles formés entre les axes des systèmes xyz et 

ainsi qu’entre les axes des systèmes xyz et £2ti2î;2, correspon
dant aux positions de départ et d’arrivée du trièdre abc qui effectue 
un déplacement soit de première, soit de deuxième espèce.

Si le déplacement est de première espèce, le trièdre tourne d’abord 
de l’angle a x autour de l’arête a (confondue avec l’axe x). Cette rota
tion fait passer le trièdre abc de la position xyz dans une position qui 
sera désignée par x 'y 'z '(fig. 79). La table correspondante des cosinus 
des angles formés par les axes des systèmes x[y[z[ et xyz a la forme 
suivante :

X y Z

< 1 0 0  ■
y't 0 cos a , sin a x

0 —sin a x cos a x

La rotation suivante se fait de l’angle px autour de l’arête b (qui se 
confond maintenant avec l’axe y'). Il en résulte le passage du trièdre 
abc de la position x[y[z' dans la position (fig. 80). A cette rota
tion correspond la table suivante des cosinus des angles formés
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entre les axes des systèmes et x'i/'z,' :

*'x y! zi
cos Pj 0 —sinPi (35 3)

0  1 0
sin pi 0 cos Pj.

En partant des tables (3.5.2) et (3.5.3), on peut maintenant construire 
la table des cosinus des angles que font entre eux les axes des systè
mes et xyz:

x y z

/
COS p t s i n  a x s i n  p 2 — c o s  a x s i n  f}x (3.5.4)0 c o s  a x s i n  a x
s i n  p x — s i n  a x c o s  $x c o s  a x c o s  p 2.

A la dernière rotation du trièdre abc, c’est-à-dire à la rotation 
d’angle y1 autour de l’arête c (qui se confond, après deux rotations 
précédentes, avec l ’axe £' ou, ce qui revient au même, avec l’axe £2)t 
correspond le passage du trièdre de la position dans la position
d’arrivée (fig. 81). La table des cosinus des angles formés
entre les axes des systèmes et Ç'qJÇ' a la forme suivante :

Si cos yx sin 0 (3.5.5)
q2 — s i n  7 j  c o s  y1 0

0 0 1.
En partant des tables (3.5.4) et (3.5.5), construisons la table 

cherchée des cosinus des angles que font entre eux les axes des systè- 
mes t>xr\xZ,x et xyz, laquelle caractérise le déplacement de première 
espèce, c’est-à-dire l’ensemble de trois rotations successives du trièdre 
abc autour des arêtes a, b et c. Cette table sera appelée table de pre
mière espèce. Elle a la forme

x
l x cos px cos y1 

Th —cos Pj sin yx 

Si sin Pî

y
sin ax sin P2 cos yx -f 

+  cos ax sin yx 
—sin ax sin p2 sin yx -f 

+  cos ax cos yx 
—sin ax cos p2

z
—cos ax sin p2 co s  yx +  

+  sin otj sin yx 
cosa2 sin pj sin yx +  

-r sin ax cos yx 
cos ax cos Pj.

(3.5.6)
Passons maintenant à la construction de la table des cosinus des 

angles que font entre eux les axes des systèmes de coordonnées xyz
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et ç2t]2Ç2. La table cherchée étant déterminée par un déplacement 
de deuxième espèce, la première rotation du trièdre abc se fait main
tenant de l’angle ($2 autour de l’arête y' (confondue avec l’axe y 
de sa position de départ) (fig. 82). Par suite de cette rotation, le 
trièdre abc passe de la position xyz dans une autre position qui sera

La rotation suivante du trièdre abc s’effectue de l’angle a 2 autour 
de l’arête a (qui se confond maintenant avec l’axe x'2). Il en résulte 
le passage du trièdre de la position x'j/X2 dans une position notée 
par la suite (**£• 83). La table des cosinus des angles formés
entre les axes des systèmes et x'2y'X[ est

Connaissant les tables (3.5.7) et (3.5.8), on peut construire la table 
suivante des cosinus des angles formés entre les axes des systèmes

z

•j

Fig. 81 Fig. 82

désignée par xjyjzj. A une telle rotation finie correspond la table 
des cosinus des angles suivante :

x y z
x'% cos p2 0 —sin p2
y; 0 1 0
z\ sin p2 0 cos p2.

(3.5.7)

(3.5.8)t|£ 0 cos a 2 sin a 2
Ç' 0 —sin a 2 cos a 2.
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et *yz:
X

l'2 COS p 2

T|' sin a 2 sin p2 
Ç* cos a 2 sin p2

y *
0 —sin p2

cos a 2 sin a 2 cos p2 
—sin a 2 cos a 2 cos p2.

(3.5.9)

Par suite de la dernière rotation d’angle Y2 autour de l’arête c (qui 
prend après deux rotations précédentes la position Ç' confondue 
avec Z2) le trièdre abc passe de la position dans sa position

d’arrivée £2t|2£2 (fig. 84). La table correspondante des cosinus des 
angles est analogue à la table (3.5.5), donc, est de la forme

h
rt < «

COS Y2 sin y» 0
—sin Y2 COS Y2 0

C2 0 0 1.

(3.5.10)

En se servant des tables (3.5.9) et (3.5.10), on peut enfin cons
truire la table des cosinus des angles formés par les axes des systèmes 
£ 2t| 2 l 2 et xyz. Il vient

x
£2 sin p2 sin a 2 sin y2 +  

+  cos p2 cos V2 
r\2 sin p2 sin a 2 cos y2 — 

— cos p2 sin y2 
£2 sin Po cos a 2

y
cos a 2 sin Y2 

cos a 2 cos Y2

cos p2 sin a 2 sin Y2 
— sin p2 cos y2 

cos p2 sin a 2 cos Y2 +  
+  sin p2 sin Y2 
cos po cos a«.

(3.5.11)
—sin a
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Cette dernière table sera appelée table de deuxième espèce. Elle caracté
rise le déplacement angulaire de deuxième espèce du trièdre abc 
de la position xyz dans la position £2q2£2, c’est-à-dire un déplace
ment qui résulte de trois rotations successives autour des arêtes 
b, a et c respectivement d’angles p2, ou et y2.

En vertu des propriétés que présentent les rotations finies, la 
position du système Eiili Ci ne coïncide évidemment pas avec la 
position du système Ç2r|2Ç;2 si, les valeurs des angles ai et fil étant 
différentes de zéro, on a

a i  =  a 2* Pi =  Pa> Yi =  Ï2- (3.5.12)
En effet, il résulte des égalités (3.5.12) et de la comparaison des tables
(3.5.6) et (3.5.11) que des éléments correspondants de ces tables ne 
sont égaux que lorsque les angles a! et a 2 s’annulent simultanément 
pour p! =  p2 et y l =  y2 ou dans le cas où Pi =  p2 =  0, cci =  eu, 
Yi =  Ya- Dans le cas général, lorsque les conditions (3.5.12) sont 
réalisées, les éléments correspondants des tables (3.5.6) et (3.5.11) 
ne sont pas égaux et les positions des systèmes de coordonnées îT|i 
et | 2r|2Ç2 par rapport au système xyz ne se confondent pas. La réci
proque est aussi vraie. A savoir, si les axes de même nom des systèmes 
ÇphÇi et ! 2t | 2 Ç2 se confondent, les angles a x et a 2, p, et p2, ainsi 
que les angles yx et y* ne sont pas deux à deux égaux (sauf dans les 
cas mentionnés plus haut, c’est-à-dire pour a! =  a., =  0 ou Pi =  
=  P2 =  0).

Donnons quelques exemples d’application des tables de première 
et de deuxième espèce. Au chap. I, § 6, nous avons obtenu la table 
(1.6.4) des cosinus des angles que forment les axes des systèmes 
x°y°z° et xyz. Le passage du système x°y°z° au système xyz a été 
réalisé au moyen : 1) d’une rotation d’angle 0 dans le sens des aiguil
les d’une montre autour de l’axe y0 confondu avec l’axe y2y laquelle 
conduit au système de coordonnées x2y2z2 (v. fig. 24) ; 2) d’une rota
tion d*angle en sens inverse des aiguilles d’une montre autour de 
l’axe x2 de ce nouveau système, laquelle transforme x2y2z2 en x ^ fa  
dont l’axe xl est confondu avec x2 et enfin, 3) d’une rotation d’angle 
x en sens inverse des aiguilles d’une montre autour de l’axe zJf qui 
emmène vers le système xyz. L’axe z de ce dernier se confond avec 
l’axe intermédiaire zl (v. fig. 25).

Si l’on appelle les axes x°, z/°, z°; x2, y2y z2\ xly yly zx; x, yy z 
respectivement x , y, z; x', y z ' 2; £2, ï}', C2; ê2, r|2, l 2 et que l’on 
remplace ensuite l’angle 0 par —p2, l’angle if par a 2 et l’angle x 
par y2, il n’est pas difficile de se convaincre que la suite de rotations 
indiquée plus haut est un déplacement angulaire de deuxième espèce. 
En effet, partant de sa position initiale xyz, le trièdre abc prendra 
dans ce cas les positions successives x'2yW2, e* enfin, b2Tl2^2’
en tournant d’abord autour de l’arête b cîe l’angle P2 =  —0, ensuite 
autour de l’arête a de l’angle a 2 =  if> et enfin, autour de l’arête c
1 t - 0 1 0 0 5
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de l’angle y 2 =  x. Aussi, pour obtenir tout de suite la table (1.6.4), 
suffit-il de remplacer dans la table (3.5.H) les angles a 2, P2, y2 
respectivement par les angles tp, —0 et x et de donner aux axes 
x ,y , z ;  x2, y2, z2 ; r\2, t 2 ; g2. q2, l 2 leurs anciens noms de x°, y°, s° ;
x2, y2, s2; yJy zx \ x, y , s.

Pour l’analyse des déplacements angulaires, il est commode d’in
troduire une écriture conventionnelle suivante. Relativement au 
déplacement qui vient d’être considéré et qui correspond à la table 
(1.6.4) cette écriture est de la forme

x?y°z° J - '■> x2yzz2 **'—> x jÿjSj — xi/s. (3.5.13)-0 \|) y.
Ici, la flèche indique le passage du trièdre abc d’une position en une 
autre. Au-dessus de la flèche sont indiqués deux axes confondus 
autour desquels s’effectue une rotation finie et, au-dessous de la 
flèche, l’angle de cette rotation. Le signe « moins » signifie dans 
ce cas que la rotation s'effectue dans le sens des aiguilles d’une 
montre si on la regarde du côté de la partie positive des axes con
fondus. Au déplacement angulaire de première espèce considéré dans 
le présent paragraphe, auquel se rapporte la table (3.5.6), on peut 
faire correspondre le schéma suivant :

xyz- a» ' x iVi*
i;

~Tx (3-5.14)11
De même, pour le déplacement de deuxième espèce caractérisé par 
la table (3.5.11), on a

J  • V *% m m »  N  *•  9 9 9 mm % / /  ̂  / m % ^—r *  x.y.z. — —*■ l.ïijt,. —— ► ç2Ti2t 2.
Pl CCj

(3.5.15)

Considérons encore, à titre d’exemple, les tables (3.4.5), (3.4.10) 
et (3.4.16) qui ont été obtenues au cours du paragraphe précédent 
et qui se rapportent à l’orientation d’un mobile (en particulier, 
d ’une fusée balistique) commandé par deux gyroscopes. Compte tenu 
des explications concernant la composition de ces tables, on peut 
représenter les déplacements angulaires qui leur correspondent sous 
la forme des écritures conventionnelles suivantes:

^ ^1 » *pl ,  ,  ^ll » 0  ,  V
X y Z  — X. ÿ j S j — — > CjIIjÇ , — — > ÊT]Ç 

Ct 1 Pi Vi

dans le cas de la table (3.4.5) ;
v. Ut ‘i. V3ut *i« %>s *t* • b «•x y z ------»• x2y2z2 — -»• £2n2ç,2 — -*■ £t]l,
-e t*  - P i  -  >a

pour la table (3.4.10) et enfin,

l 'r \V  x 'y 'z ' — ''U  xyz

dans le cas de la table (3.4.16).
-9

(3.5.16)

(3.5.17)

(3.5.18)
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Remarquons que chacun des schémas (c'est-à-dire des écritures 
conventionnelles) donnés ci-dessus peut s’écrire dans l’ordre inverse, 
si l’on change, bien entendu, les signes de tous les angles de rotation. 
C’est ainsi que le dernier schéma peut être remplacé par un schéma 
équivalent suivant:

xyz x ' y ï (3.5.19)

Montrons maintenant comment on peut obtenir la table (3.4.5) 
sans procéder à des calculs fastidieux faits au paragraphe précédent. 
A cet effet, il convient d’utiliser le schéma (3.5.16) du déplacement 
angulaire correspondant à la table (3.4.5) et de se servir de celle des 
tables (3.5.6) ou (3.5.11) qui se rapporte au déplacement de même 
espèce. Opérons d’abord un changement des désignations des axes et 
des angles dans le schéma (3.5.16), à savoir remplaçons les lettres 
x, y , z; Xj, i/j. 2, : r),. Lj et £, r|, l  respectivement par y , 2. x;
y'z, z', x2; r\'2, $'2 ^  £** S>- Nous obtenons un nouveau schéma

v. 1/* 
yzx---- ^  y2 ,xt "17*

*■ / -
t>2*

Vi ....... (3.5.20)

qui prend, après une permutation cyclique des lettres peu impor
tante, la forme suivante :

r/. v* S4.
xyz- rv/

a , Vi
* ̂ 2%ls2' (3.5.21)

D’après le schéma (3.5.21), la rotation du trièdre abc autour de l'arête 
a est précédée par la rotation autour de l’arête b qui se confond au 
cours de cette rotation avec les axes y et y2. On est donc ici en pré
sence d'un déplacement angulaire de deuxième espèce. Il convient 
donc de remplacer suivant le schéma (3.5.15) les désignations ax 
par p2, Pi par a 2 et yl par y«. Si maintenant on effectue, dans la table 
de deuxième espèce (3.5.11), tous les changements de lettres dans 
l’ordre inverse, on obtient, après une permutation cyclique des lignes 
et des colonnes supplémentaire, la table cherchée (3.4.5).

La table des cosinus des angles formés entre les axes des systèmes 
de coordonnées xyz et £t|£, qui correspond au schéma (3.5.17) peut 
être composée, elle aussi, sans procéder à des calculs volumineux 
faits au § 4 du présent chapitre. Il suffit de remplacer dans le schéma 
(3.5.17) les lettres x, z/, s; x2, y2, z2; £2, q2, Ç2 et £, t|, l respective
ment par 2, x, y ; 2', x', y[ ; l[, rf[ et*Ç1? 1,, r^. Il en résulte, après
quelques transformations, le schéma d’un déplacement angulaire de 
première espèce :

xyz *
x, K- ij SJ. £

(3.5.22)

Pour obtenir une coïncidence complète entre les schémas (3.5.22) 
et (3.5.14), il faut encore remplacer —a . par a ,, —p2 par P, et —y 2
11*
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par Yj. Si maintenant dans la table de première espèce (3.5.6) se rap
portant au schéma (3.5.14) on reprend les désignations adoptées dans 
le schéma (3.5.17) et que, de plus, on effectue une permutation cyc
lique des colonnes et des lignes, on obtient directement, sans aucun 
calcul la table (3.4.10).

Au schéma (3.5.18) ou au schéma (3.5.19) qui lui est équivalent 
ne correspond ni le déplacement angulaire de première espèce, ni 
celui de deuxième, car dans la suite de rotations considérées il y en 
a deux qui s’effectuent autour d’un meme axe. Au début de ce para
graphe nous avons indiqué les angles dits classiques d’Euler 
(v. fig. 78) auxquels correspondent des rotations qui font passer le 
trièdre abc de la position x0y0z0 dans la position xyz: à savoir les 
rotations successives d’angle if autour de l’arête c, d’angle 0 autour 
de l’arête a (qui vient de se confondre avec la ligne des nœuds) et 
enfin, d’angle (p de nouveau autour de l’arête c (dans sa nouvelle 
position). A cette suite de rotations correspond l’écriture convention
nelle

x0yoZo *jyi2i *2̂ 2*2 * xyz , (3.5.23)
où xxyxzx et x2y2z2 sont les désignations des positions intermédiaires 
du trièdre abc. La comparaison des schémas (3.5.23) et (3.5.18) per
met de conclure que la table des cosinus des angles formés entre les 
axes des systèmes x0y0z() et xyz, dans laquelle tous les angles sont 
exprimés par l’intermédiaire des angles classiques d’Euler if, 0 et cp, 
peut s’obtenir sans avoir recours à des considérations de nature 
géométrique. Il suffit, dans la table (3.4.16) du § 4 de ce chapitre, 
de changer les signes des angles if et cp, de poser fl =  —0 et enfin, 
de remplacer les lettres £, q, Ç par x0, y0, z0. On obtient finalement 
la table cherchée:

X y z
X0 —sin if cos 0 sin (p -f —sin if cos 0 cos cp — sin if sin 0

+  cos if cos Cf — cos if sin cp
y o cos if cos 0 sin cp -f cos if cos 0 cos cp — —cos if sin 0

+  sin if cos cf — sin if sin cp
20 sin 0 sin cp sin 0 cos cp cos 0

(3.5.24)
que l’on peut trouver dans de nombreux traités de géométrie analy
tique.

Ainsi, en se servant des tables déjà composées des cosinus des 
angles formés entre les axes de deux systèmes de coordonnées quel
conques, on peut obtenir, par remplacement des désignations des 
axes et des angles, de nombreuses autres tables sans procéder à 
des constructions ou à des calculs supplémentaires.
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§ 6. Sur l'orientation d'un mobile stabilisé 
par un dispositif utilisant trois gyroscopes

Proposons-nous de déterminer la position d’un mobile par rapport 
au système d’orientation fixe £r|Ç à l’aide de trois angles <T Euler- 
Krylov. A cet effet, associons au mobile un système de coordonnées 
xyz dont les axes se confondent, dans la position initiale du mobile, 
avec des axes correspondants du système §r|£. Le passage du système

xyz au système 511 £ peut être réalisé pour une position quelconque 
du mobile au moyen de trois rotations finies du trièdre abc examiné 
au § 5 du présent chapitre, qui s’effectuent successivement autour de 
ses arêtes a, b et c. Les angles correspondant à ces rotations seront 
désignés par a, P et y (fig. 85). Leurs valeurs se déterminent par la 
position relative des systèmes xyz et £r|£ sus-mentionnés. La pre
mière rotation du trièdre doit se faire de l’angle a  autour de l’arête a 
confondue avec l’axe x. Nous conviendrons de considérer que pour 
a  =  0 les arêtes b et c se confondent respectivement avec les axes y 
et z et que pour a  >  0 le trièdre est tourné en sens inverse des aiguil
les d’une montre, si la rotation est observée du côté de la partie 
positive de l’axe x. Par suite de la rotation d’angle a, le trièdre abc 
occupera une position x'y'z' dans laquelle l’axe x sera à la fois 
l ’axe x du système xyz lié au mobile. La rotation suivante du trièdre 
abc se fait de l’angle p autour de son arête b qui est confondue main
tenant avec l’axe y \  D’une manière analogue, nous considérons que 
P >  0 si le trièdre est tourné par rapport à la position x'y'z' en sens
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inverse des aiguilles d'une montre, lorsque la rotation est observée 
du côté de la partie positive de Taxe y'. Désignons par ç 'q '£ ' la 
position occupée par le trièdre abc après sa deuxième rotation. Enfin, 
la dernière rotation du trièdre de la position £ 'q '£ ' dans la position 
£r|£ s'effectue de l’angle y autour de l’arête c qui prend, après deux 
rotations précédentes, la position des axes confondus V et Ç. Posons 
Y >  0 si le trièdre abc est tourné en sens inverse des aiguilles d’une 
montre par rapport à sa position intermédiaire £ 'q 'l o r s q u e  la 
rotation est observée du côté de la partie positive de Taxe £' ou, ce 
qui revient au même, de Taxe Ç. On se rend compte sans peine que 
la suite des rotations du trièdre que nous venons de considérer est, 
d’après la terminologie adoptée au § 5 de ce chapitre, un déplacement 
angulaire de première espèce. Il fait passer le trièdre abc de la position 
xyz dans la position gq£. Les cosinus des angles formés entre les axes 
des systèmes §qÇ et xyz se déterminent donc par la table (3.5.6) dans 
laquelle il convient d’omettre tous les indices des axes £, q, Ç et des 
angles a , p, y* H vient

i
x y z

5 cos P cos y sin a  sin P cos y + —cos a  sin p cos y +
-r cos a  sin y +  sin a  sin y

Tl —cos p sin y —sin a  sin P sin y +  
-f cos a  cos y v

cos a sin p sin y -f- 
+  sin a  cos y

î sin P —sin a  cos p cos a  cos p.
(3.6.1)

On sait que les angles a, P et y sont connus sous le nom d 'angles 
<TEuler-Krylov. A la différence des angles classiques d’Euler, ils 
sont toujours petits, à condition qu’est petite la rotation finie qui 
fait passer le trièdre abc directement de la position xyz dans la posi
tion ÇqÇ. La direction de l’axe de cette rotation finie peut être dé
terminée à l’aide d’une construction géométrique imaginaire sui
vante.

Construisons une sphère ayant son centre à l'origine commune des 
systèmes de coordonnées çqc et xyz (fig. 86). Les points d’inter
section des axes de ces systèmes avec la sphère seront désignés par 
les mêmes lettres. Marquons les milieux des arcs de grands cercles 
%x et qy (on peut prendre, bien entendu, aussi les arcs qy, tz ou Çs, |x) 
et construisons les grands cercles de la sphère perpendiculaires aux 
arcs \x  et qy et passant par leurs milieux. Il est aisé de s'assurer que 
l’intersection de ces cercles détermine la position de l’axe de la 
rotation finie qui fait passer le trièdre de la position xyz dans la posi
tion £qÇ, ce qui constitue le contenu du théorèmè de Chasles.

Supposons que la position des systèmes xyz et çq£ est donnée 
et il s'agit de rétablir les trois rotations successives indiquées plus
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haut qui font passer le trièdre abc de la position xyz dans la position 
£r|Ç. Il est facile de voir que la direction de Taxe y ' autour duquel 
s’effectue la deuxième rotation (la première rotation se fait autour de 
l’axe x et la troisième autour de Taxe £) peut être déterminée par une 
construction bien simple (v. fig. 85). A savoir, l’axe y \  de même 
que l’axe t|' qui se confond avec lui. est une droite d’intersection 
des plans yz et £r|. L’angle des axes t/' et y est l’angle a, et l’angle 
des axes y ' et t| est l’angle y. Enfin, l’angle P est l’angle formé par 
l’axe x avec l’axe \ r qui est perpendiculaire à l’axe r|' dans le plan £q.

Installons maintenant à bord d’un mobile trois gyroscopes: 
I, II et III de telle sorte que l’axe de l’anneau extérieur de la suspen
sion à la cardan du gyroscope I soit parallèle à l’axe x, celui du 
gyroscope II à l’axe y et celui du gyroscope III à l’axe z (fig. 87). 
Admettons que dans la position initiale du mobile, lorsque les axes 
correspondants des systèmes xyz et sont confondus. Taxe de rota
tion propre ou, ce qui revient au même, le vecteur moment cinétique 
propre du gyroscope I est parallèle à l’axe s, celui du gyroscope II 
à l’axe x et celui du gyroscope III à l’axe y . Dans ce cas, l’axe du 
boîtier du gyroscope 1 sera parallèle à l’axe y , celui du gyroscope II 
à l’axe z et celui du gyroscope III à l’axe x. Supposons que lors des 
déplacements angulaires du mobile les vecteurs moments cinétiques 
propres des gyroscopes I, II et III ne changent pas leur orientation 
par rapport au système £qÇ. Dans ces conditions, l’axe de rotation 
propre du gyroscope I sera dirigé, pendant toute la durée du mouve
ment du mobile, parallèlement à l’axe Ç, celui du gyroscope II

Fig. 80
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parallèlement à Taxe £ et celui du gyroscope III parallèlement à 
l’axe T|.

Attachons à l'anneau de cardan extérieur du gyroscope I un systè
me de coordonnées auxiliaire xxyxzx et au boîtier de ce gyroscope un 
système Ç1r|1 Ç1. Admettons que dans la position initiale du mobile les 
axes des systèmes xxyxzt et i xr\xt,x sont respectivement parallèles aux 
axes des systèmes xyz et £q£;. Il est évident que Taxe xx qui est dans 
ce cas l’axe de l’anneau de cardan extérieur du gyroscope I reste pa
rallèle à l’axe x du système xyz lié au mobile pour toute {position (et

non seulement initiale) de ce dernier. A son tour, l’axe y1 du système 
xxyxzx lié à l’anneau de cardan extérieur est constamment confondu 
avec l’axe du boîtier du gyroscope 1. alors que l’axe Z,\ le long 
duquel est orienté le vecteur moment cinétique propre H x de ce 
gyroscope est, par hypothèse, toujours parallèle à Taxe £ du système 
d’orientation fixe £qÇ.

La position relative des systèmes xxyxzx et par rapport aux
systèmes xyz et çqÇ est exactement la même que celle des systèmes 
x'y'z' et S'q'Ç' introduits au début de ce paragraphe lors de la dé
termination des angles d’Euler-Krylov (fig. 85, 88), par rapport aux 
mêmes systèmes xyz et £r|Ç. En effet, l’angle de rotation du système 
xxyxzx autour de l’axe x par rapport au système xyz ou, ce qui revient 
au même, l’angle de rotation de l’anneau de cardan extérieur du gyro
scope I par rapport au mobile, est l’angle a d’Euler-Krylov introduit 
plus haut. Par ailleurs, l’angle de rotation du système £iqi£i autour 
de l’axe yx par rapport au système xxyxzx, c’est-à-dire du boîtier du
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gyroscope I par rapport à son anneau de cardan extérieur, est l'angle 
P d’Euler-Krylov (v. fig. 88). Enfin, l'angle des axes et g (ainsi que 
des axes r\x et q) des systèmes l xr\i£x et est l'angle y . On suppose 
dans ce cas que les sens de rotations correspondant aux valeurs posi
tives des angles a, P et y sont les mêmes que dans le système des angles 
d’Euler-Krylov.

Associons aux anneaux de cardan extérieurs des gyroscopes II et 
III les systèmes de coordonnées x2y2z2 *31/3231 et à leurs boîtiers

les systèmes et £3il3Ç3. Admettons que dans la position initiale
du mobile les axes de tous les systèmes introduits sont parallèles 
aux axes correspondants du système xyz lié au mobile. Dans ce cas, 
les axes des anneaux de cardan extérieurs des gyroscopes II et III 
seront représentés par les axes y2 et z3, et ceux de leurs boîtiers 
respectivement par les axes £2 et $3 (v. fig. 87).

Introduisons des angles X, p, v se rapportant au gyroscope II 
(fig. 89) et des angles p, a, t se rapportant au gyroscope III (fig. 90) 
qui jouent le même rôle que les angles a , p, y du gyroscope I (v. 
fig. 88). L’angle X est dans ce cas l’angle de rotation de l’anneau de 
cardan extérieur du gyroscope II autour de l'axe y2 par rapport au 
mobile ou, ce qui revient au même, l’angle des axes z et z2 (ainsi 
que des axes x et x2) des systèmes xyz et x2y2z2 (v. fig. 89). A son 
tour, l’angle p détermine la rotation de l’anneau de cardan extérieur 
du gyroscope III autour de l’axe z3 par rapport au mobile (v. fig. 90)* 
Les angles p et a analogues à l ’angle p du gyroscope 1 sont des angles 
de rotation des boîtiers des gyroscopes II et III par rapport à leurs
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anneaux de cardan extérieurs respectivement autour des axes z2 (Ç2) 
et *3 (£3)- Enfin» les angles v et t  déterminent, pareillement à l’angle

Fig. 80

7 , les rotations des systèmes $2t|2£2 et par rapport au système
d’orientation fixe respectivement autour des axes ç2 et r)3 ou, 
ce qui revient au même, autour des axes  ̂ et rj.
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Nous avons donné plus haut la table (3.6.1) des cosinus des angles 
formés par les axes des systèmes £q£ et xyz. Les éléments de cette 
table étaient exprimés en fonction des angles d’Euler-Krylov a, p, y 
se rapportant au gyroscope I. Pour l’analyse qui suit, il est nécessaire 
d’exprimer les éléments de la même table (3.6.1) en fonction des autres 
angles d’Euler-Krylov se rapportant soit au gyroscope II, c’est-à-dire 
en fonction des angles X, p, v, soit au gyroscope III, c’est-à-dire en 
fonction des angles p, o, x. En résolvant ce problème, on peut éviter 
des calculs relativement volumineux que comporte la construction 
des tables des cosinus des angles formés entre les axes des systèmes 
dont Tun est obtenu à partir de 
l ’autre par suite de trois rota
tions finies. Montrons par exem
ple comment, d’une façon directe, 
on peut obtenir line table ana
logue à la table (3.6.1), dont les 
éléments sont exprimés en fonc
tion d'un autre ensemble des 
angles d’Euler-Krylov, à savoir 
des angles X, p et v. A cet effet, 
désignons les axes x, y , z respec
tivement par z*, x*, y* ; les axes 

*x2, y2, z2 par s*, x*, y*; les axes 
h* ^  £2 Par 1*, q? et enfin, 
les axes g, q, £ par £*, £*, q* ; les 
angles X, p et v par a*, P* et y*
<fig. 91 à 93). Il n’est pas diffi
cile de voir que la position relati
ve des systèmes x*y*z*, x*y*z*,

^*1l*Ç* ainsi obtenus est Fig. 91
exactement la même que la posi
tion Telative des systèmes xyz, x lylzl, ^ q ^ ,  £qu se rapportant au 
gyroscope I. En particulier, le système de coordonnées x\y*z* lié 
a l’anneau de cardan extérieur du gyroscope II est tourné de l’angle 
a* =  X autour de Taxe x* (x*, y, y2) en sens inverse des aiguilles 
d ’une montre par rapport au système x*y*z* lié au mobile (v. fig. 91). 
Il en est de même pour l’angle p* — p (v. fig. 92) qui caractérise la 
position du système de coordonnées £*q*£* par rapport au système 
x*y*z* (leurs axes y* et q* sont confondus l’un avec l’autre et avec les 
axess2et £2).De même, par suite de la rotatiou d’angle y* =  v autour 
de l’axe Ç* (£*, £2, £), les axes ç*,q* du système £*q*£* lié au boîtier du 
gyroscope II se confondent respectivement avec les axes £*, q* du 
système non tournant £*q*£* (v. fig. 93). Aussi, pour obtenir la 
table des cosinus des angles formés entre les axes des systèmes x*y*z* 
et £*q*£*, suffit-il de reproduire, avec des changements des désigna
tions signalés plus haut, la table (3.6.1), ce qui donne:
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**(y) y* (s) z*(x)
c o s  p *  c o s  y* s i n  a *  s i n  P *  c o s  y *  +  

+  c o s  a *  s i n  y *
— c o s a *  s i n  p *  c o s y * +  

+  s i n  a *  s i n  y *

T1*(S) — c o s  p * s i n  y * — s i n  a *  s i n  P *  s in Y *  +  
+  c o s  a *  c o s  y *

c o s  a *  s i n  P *  s i n  y *  +  
+  s i n  a *  c o s  y *

C*(£) s i n  P * — s i n  a *  c o s  P * c o s  a *  c o s  p * .

(3.6.2)
Revenons maintenant aux anciennes désignations et remplaçons dans 
la dernière table les angles a*, P*, y* par X, p, v et les axes x*, y*, z*

et §*, q*, Z* respectivement par y , z, x et r), Ç, £. Si, de plus, on 
effectue une permutation cyclique des colonnes et des lignes, on 
obtient la table suivante:

X y 2

b cos X cos p sin p —sin X cos p
'l —cos X sin p cos v -j- 

+  sin X sin v
cos p cos v sin A, sin p cos v -f- 

+  cos X sin v
V

b cos X sin p sin v +  
+  sin X cos v

—cos p sin v —sin X sin p sin v +  
+  cos A. cos v.

(3.6.3)
Dans cette table, les cosinus des angles que font entre eux les axes 
des systèmes de coordonnées ÇqÇ et xyz sont exprimés en fonction des
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angles X, p, v se rapportant au gyroscope II. En reprenant des raison
nements analogues à ceux qui viennent d’être développés et qui se 
ramènent finalement au remplacement dans la dernière table des 
angles X, p, v par p, a, t  et des axes x, y, 2 et ç, tj, £ de nouveau par 
y y 2, x et tj, Ç, on obtient, après une permutation cyclique supplé
mentaire des lignes et des colonnes, une nouvelle table

s i n  g 
c o s  g c o s  T .

(3.6.4)

Dans cette table, les cosinus des angles formés entre les axes des 
systèmes £tj£ et xyz sont exprimés par l’intermédiaire des angles 
p, o, t  se rapportant au gyroscope III. Si l’on y remplace les angles 
p, a, x par a, p, y et les axes x, y y z et £, ij, Ç de nouveau par y y 2, x 
et T|, Ç, ç, on obtient, bien entendu, la table initiale (3.6.1).

Comme il vient d’être indiqué, les éléments des tables (3.6.1),
(3.6.3) et (3.6.4) ne font que de représenter de façons différentes les 
mêmes cosinus des angles formés entre les axes des systèmes êtjl et 
xyz . C’est ainsi que dans la table (3.6.1) ces cosinus sont exprimés par 
l ’intermédiaire des angles a , p, y qui se rapportent au gyroscope I 
et sont en même temps les angles d’Euler-Krylov cherchés. Dans 
la table (3.6.3), les mêmes cosinus sont exprimés par les angles 
p, v qui se rapportent au gyroscope II et enfin, dans la table (3.6.4) 
ils s’expriment par l’intermédiaire des angles p, a, T liés au gyroscope 
III. On peut donc établir en principe 18 relations qui lient neuf an
gles : a , p. y» Xy p» v, p, a, t . Pourtant, seulement six de ces relations 
sont indépendantes parce qu’il est géométriquement évident que par 
exemple les angles p, v, p, a, t  doivent se déterminer entièrement 
par la donnée des angles a, p, y. En effet, le triplet d’angles X, p, v, 
de même que le triplet d’angles p, a, r, représente une modification 
du système d’angles d’Euler-Krylov et doit donc se déterminer de 
façon univoque par la donnée de la position du mobile ou, ce qui 
revient au même, par la position donnée du système de coordonnées 
xyz, qui lui est lié, par rapport au système d’orientation fixe 5t]£. 
Cette position se détermine, à son tour, par la donnée des angles 
fondamentaux a, P et y d’Euler-Krylov.

Les plus faciles à enregistrer à bord d’un mobile sont les angles 
de rotations des anneaux de cardan extérieurs des gyroscopes I, II, 
III par rapport au mobile lui-même, c’est-à-dire les angles a, X et p. 
Le premier d’entre eux est un des angles fondamentaux d’Euler-

Ç —sin p sin a sin x -f- 
+  cos p cos x

tj —sin p cos g

Ç sin p sin a cos x -f 
-f- cos p sin x

cos p sin g  sin x -f- 
+  sin p cos x
cos p cos a

—cos p sin a cos x -f- 
+  sin p sin x
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Krylov. Dans ce qui suit, nous nous proposons de déterminer les 
deux autres angles d’Euler-Krylov, à savoir les angles P et y en fonc
tion des angles a , X et p. A cet effet, on peut faire usage de n'importe 
lesquelles des 18 relations mentionnées plus haut. Mais le problème 
se complique fortement du fait que dans ces relations il faut faire 
disparaître les angles p et a représentant les rotations des boîtiers des 
gyroscopes II et III par rapport à leurs anneaux de cardan extérieurs, 
ainsi que les angles v et t . Une mesure directe de ces derniers à bord 
du mobile est impossible à réaliser parce qu'aucun corps matériel 
n’est lié au système de coordonnées non tournant £q£. En effet, 
l’angle t  caractérise la rotation du boîtier du gyroscope III, donc du 
système de coordonnées Ê3TI3C3 qui lui est lié. par rapport au système 
çqu autour de l’axe q3 parallèle à l’axe rj. Le rôle de l’angle v est 
exactement le même (mais par rapport au gyroscope II).

Passons maintenant à la détermination directe des angles P et y 
d’après les valeurs données des angles a, a et p. Ecrivons le rapport

de cos (2, ç) à cos (x, £), en utilisant une fois la table (3.6.1) et une 
autre fois, la table (3.6.3), et égalons les résultats. Il vient

— cos a  tg p +  sin a =  — tg X. (3.6.5)

/ V  / v
Faisons la même chose avec le rapport de cos (y, r|) à cos (x, t|), en 
utilisant les tables (3.6.1) et (3.6.4). Il en résulte une nouvelle égalité

— sin a  tg p -f cos a  - y  =  cotg p. (3.6.6)

Les égalités (3.6.5) et (3.6.6) peuvent être considérées comme des 
équations pour la détermination des angles p et y d’après les angles 
donnés a , X et p. En éliminant tg y entre ces équations, on obtient 
la relation

sin a  cos a  =  ( — tg X cos P +  cos a  sin P) ( +  sin a  sin P j ,
(3.6.7)

d’où, toutes réductions effectuées,

tgP =
sin a  cos a  tg p +  tg k 
cos a  — sin a  tg p tg Â (3.6.8)

Le problème de la détermination de l’angle P peut donc être considéré 
comme résolu. En se servant de nouveau des équations (3.6.5) et 
(3.6.6), on peut obtenir la relation suivante :

— tgÂ-f-cos a  tg p 
1 +  s in a  tgP tgptg a  tg2 y (3.6.9)
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En y introduisant la valeur de tg p donnée par la formule (3.6.8),. 
on obtient, toutes réductions effectuées, la formule

tg2Y =  tg
tg2 X-f-cos2 a  

^ 1 -|-sin2 a  tg2 p (3.6.10>

qui détermine, au signe près, l'angle 7. Pour trouver le signe de l’an
gle 7, remarquons que, lorsque les valeurs des angles a, P et 7 sont 
petites, les angles X et p doivent être, eux aussi, petits en vertu des 
équations (3.6.5) et (3.6.6). En développant en séries les fonctions 
trigonométriqucs des angles mentionnés et en ne gardant dans ces 
séries que des termes de premier et de deuxième ordres, on obtient, 
après quelques transformations simples, les formules approchées

p =  X +  ay, 7 =  p. (3.6.11>
La dernière des égalités (3.6.11) permet de choisir le signe du radical 
qui apparaît lors de la simplification ultérieure de la formule (3.6.10)r 
et de la mettre sous la forme

<3 0 -‘2>
Notons avant de clore ce paragraphe que la disposition examinée 

de trois gyroscopes par rapport au système xyz lié au mobile se carac
térise par une sorte de symétrie par rapport à une droite qui fait des 
angles égaux avec les axes x, y et s. En effet, si le mobile tourne de 
2ji/3 autour de cette droite, il suffit d’effectuer une permutation 
cyclique des désignations des axes et des angles pour faire disparaître 
complètement la différence entre les positions nouvelle et ancienne 
des suspensions à la cardan des gyroscopes par rapport au mobile. 
Mais il se peut que pour des raisons d’ordre technique une telle 
disposition ne soit pas optimale si le mobile se meut avec une forte 
accélération dirigée essentiellement le long de l’axe s, par exemple. 
Dans un tel cas, la position initiale préférable du gyroscope I est celle 
dans'laquelle l’axe de son boîtier est dirigé parallèlement à l’axe z 
lié au mobile. Dans ces conditions, l'axe de rotation propre du gyro
scope I sera parallèle à l’axe y, de même que pour le gyroscope III. 
Quant à l’axe du rotor du gyroscope II, il reste, comme précédem
ment, parallèle à l’axe x . Il est évident que les angles d’Euler- 
Krylov qui déterminent la position du mobile par rapport au système 
d’orientation fixe s’exprimeront encore par les angles de rota
tion des anneaux de cardan extérieurs des gyroscopes I, II. III. 
mais, bien entendu, à l’aide des formules qui diffèrent un peu de
(3.6.8) et (3.6.12). Ces formules, on peut les obtenir en appliquant 
une méthode analogue à celle décrite dans le présent paragraphe et 
en mettant en profit les formules et les tables données au § 4 de ce 
chapitre, où l’on a examiné l’orientation d’un mobile commandé par 
deux gyroscopes: un gyroscope de verticale et un gyrohorizon. Il
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n’est pas difficile de se convaincre que dans cette nouvelle position, 
le gyroscope I (v. fig. 61) correspondra au gyrohorizon et le gyro
scope II, au gyroscope de verticale. Les formules et les tables se 
rapportant au gyroscope II seront, bien entendu, les mêmes, à des 
désignations près; de plus, tout ce qui se rapporte au gyroscope III 
<loit être utilisé sans changement.

§ 7. Application des matrices à la résolution 
des problèmes géométriques des systèmes 

de stabilisation
Toute rotation finie d’un corps solide autour d’un point fixe se 

caractérise par la direction de Taxe de rotation et par l’angle dont 
tourne un trièdre abc lié au corps, lorsque celui-ci passe d’une posi
tion dans une autre. Analytiquement, la rotation est entièrement 
déterminée par la table des cosinus des angles formés entre les axes 
des systèmes de coordonnées avec lesquels étaient confondues les 
directions des arêtes du trièdre abc dans la position initiale et dans 
la position prise par suite de la rotation. Admettons qu’en position 
de départ le trièdre était confondu avec un système de coordonnées 
xyz et en position d’arrivée, avec un système |r|Ç. Convenons de dis
poser les éléments (ici et plus loin t, / =  1, 2, 3) de la table des 
cosinus des angles que font entre eux les axes de ces systèmes

(3.7.1)

de telle sorte que les lettres désignant les axes du système de départ 
{xyz dans le cas considéré) occupent la ligne horizontale et celles qui 
correspondent au système d’arrivée ($T|C), la colonne verticale. On 
peut introduire l’écriture symbolique suivante de la table (3.7.1):

S =  K X , (3.7.2)
où la lettre X  est le symbole conventionnel du système xyz, la lettre 
S celui du système £r|* et K le symbole de la rotation finie. Ce der
nier sera identifié à la matrice

X y Z

6 * „ k 12

* a. k  22 ^23
£ *̂*31 k  3 0 k 33

kll 1̂2 k13
K = k2\ 2̂2 2̂3

3̂1 k$2 3̂3
(3.7.3)

que nous appellerons matrice de rotation finie.
Si le trièdre abc effectue, à partir de la position encore une 

rotation finie et prend une nouvelle position uvw, on fera correspon-
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dre à cette rotation la table des cosinus l{j des angles formés entre les 
axes des systèmes £r|£ et uvw. D’après ce qui vient d’être établi, cette 
table peut se mettre sous la forme suivante :

l il Ç
U h i 1̂2 hz (3.7.4)
V 2̂1 £*»«> 2̂3
w 3̂1 3̂2 3̂3*

Dans la représentation symbolique de cette nouvelle rotation finie
U =  LE (3.7.5)

le symbole L représente la matrice

Ĵ1 1̂2 ^ 1 3

2̂1 2̂2 2̂3 7 (3.7.6)
3̂1 3̂2 3̂3

et S et U sont les symboles des systèmes de coordonnées £tjÇ et 
uvw .

Deux rotations finies successives du trièdre abc de la position 
de départ xyz  dans la position intermédiaire et ensuite de la 
position dans la position d’arrivée uvw  sont équivalentes à une 
seule rotation finie dont la table des cosinus ma des angles formés 
entre les axes des systèmes uvw  et xyz , soit:

x y z  
u mu  m12 m13 (3.7.7)
V  77l2i 771 o 2 77lo3 

W 7713 x 7713 o 7n33

est facile à obtenir (v. chap. I, § 1) si les tables (3.7.1) et (3.7.4) sont 
données. En particulier, on a par exemple

x v  x v  X V  X V  X V
m23 =  cos (v, z) =  cos (v, t) cos (£, z) +  cos (1;, ri) cos (tj, z) +

+  COS ( u ,  Ç) COS (£ ,  z) =  f 21^13 “H ^22^23 “t" ^23^33 ( 3 -1 *8)

et dans le cas général
3

77i|y= 2  hokoj ( i» /==l»2, 3). (3./.9)
0=1

Reportons-nous maintenant à l’écriture symbolique. D’une part, 
on a

U =  M X , (3.7.10)
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où M  est la matrice correspondant à la table (3.7.7), c’est-à-dire

« u 77112 « 1 3
M = m2l ^ 2 2 « 2 3

« 3 1 17122 « 3 3

D’autre part, si l’on remplace dans l’égalité (3.7.5) le symbole H 
du système £qÇ Par sa représentation (3.7.2), on obtient

U =  LKX.  (3.7.12)
Il est évident que le symbole M  de rotation finie dans la formule
(3.7.10) est équivalent au symbole LK  dans l’égalité (3.7.12). II 
convient donc de poser

LK  =  M. (3.7.13)

La dernière égalité peut également être considérée comme résultat 
de la multiplication à gauche de la matrice K  par la matrice L 
(ou, ce qui revient au même, de la multiplication à droite de la 
matrice L par la matrice K). En effet, la formule (3.7.9), suivant 
laquelle les éléments de la matrice M  sont obtenus à partir des 
éléments des matrices K et L, définit précisément la règle de mul
tiplication à gauche de la matrice K  par la matrice L. Ainsi, la 
matrice M  du résultat de deux rotations finies successives K  et L 
est égale au produit à gauche de la matrice K de la première rotation 
par la matrice L de la deuxième.

Il n’est pas difficile d’établir une matrice qui correspond à une 
rotation finie d’angle a  du trièdre abc autour de son arête a. A cet 
effet, il suffit de se reporter à la table (3.5.2) du § 5 de ce chapitre. 
Cette table caractérise la rotation du trièdre abc, qui le fait passer de 
sa position initiale xyz dans la position x\y[z[, et s’effectue d’un 
angle a! autour de l’arête a confondue avec les axes x et x \ . La dis
position des lettres x, y , z et x\, y \ , z{ dans cette table correspond 
exactement à la condition adoptée plus haut : les lettres x, y , z occu
pent une ligne horizontale et les lettres x \ , y[, z\ une colonne vertica
le. En omettant dans la table (3.5.2) l’indice dont est affecté l’angle 
a, nous concluons que la matrice

A(  a) =
Û11 a l2 °1 3 1 0 0
a21 a 22 a 23 = 0 cos a sin a
a 2l *32 a 33 0 — sin a co s a

(3.7.14)

correspond à la rotation finie d’angle a  du trièdre abc autour de 
l’arête a.

Reportons-nous maintenant à la table (3.5.3) du § 5 de ce cha
pitre, qui caractérise la rotation d’angle fi1 du trièdre abc autour de 
l’arête b confondue avec les axes y\ et r\\. Cette rotation fait passer
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le trièdre de la position x\y[z\ dans la position On voit main
tenant sans peine que la matrice

1̂1 1̂2 1̂3 cos P 0 — sinP
5(P )= 2̂1 2̂2 2̂3 = 0 1 0

b$i b 30 3̂3 sin P 0 cos P
détermine la rotation finie du trièdre abc, effectuée de l’angle (5 
autour de l’arête b.

Enfin, en partant de la table (3.5.5) du même paragraphe, il est 
facile de conclure que la matrice

C11 C1S C13 co s y sin y 0

C21 C 22 C23 = — sin y cos y 0

C3l C32 C33 0 0 1
(3.7.10>

caractérise la rotation finie de l’angle y du trièdre abc autour de l’arê
te c.

Considérons maintenant la représentation symbolique des rota- 
tious successives du trièdre abc autour de ses arêtes n, b et c, s’effec
tuant respectivement d’angles a, p et y. La première rotation d’angle 
a  qui fait passer le trièdre de la position xyz dans la position x,y,zr 
s’effectue autour de l’arête a qui se confond avec les axes x et x . 
Son écriture symbolique est de la forme

X '  =  A  (a) X .  (3.7.17>
A la rotation suivante du même trièdre, qui le fait passer de la posi
tion x'y'z' dans la position ê'ti'Ç' et qui s’accomplit de l’angle 
autour de l’arête 6, confondue, dans sa nouvelle position, avec les axes  ̂
y ' et ri', correspond l’écriture

S' =  fi (P) X ' .  (3.7.18>
Enfin, pour la rotation finale effectuée de la position Ê'q'Ç' dans 
la position £q£, de l’angle y autour de l’arête c confondue après les- 
deux premières rotations avec les axes £' et £ on a

H =  C (y) E '. (3.7.19>
introduisons dans l’égalité (3.7.18) l’expression de X ' donnée 

par la formule symbolique (3.7.17). Il vient
E' =  fi (PM  (a) X . (3.7.20>

D’après co qui précède, le produit des matrices:
fi (PM  (a) =  D (a, P) (3.7.21 >

donne une nouvelle matrice qui détermine la rotation finie du trièdre 
abc de la position initiale xyz directement dans la position
12*
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C’est la table (3.5.4) du § 5 de ce chapitre qui correspond justement 
à une telle rotation. La matrice correspondant à cette table est

D ( a, P) =
dn ^13 COSp s in a  sinp — cosa sinp
^21 ^22 ^23 = 0 cos a sina

^31 ^32 d33 sinfi — sin a  cos P cos a  cos p
(3.7.22)

dans laquelle on doit, certes, remplacer les désignations de a  par 
ai et de p par p^ Il est aisé de s’assurer que la matrice (3.7.22) 
peut réellement s’obtenir d’après les règles de la multiplication 
à gauche de la matrice A (a) par la matrice B (P), c’est-à-dire que

d u =  2  bl3aoj, (3.7.23)
<J = 1

où bia et aaj sont les éléments des matrices (3.7.15) et (3.7.14).
Introduisons maintenant dans l’égalité symbolique (3.7.19) l’ex

pression de 3 ' donnée par la formule (3.7.20) Il vient
3 =  C (y) B (P) A (a) X. (3.7.24)

Il est évident que la dernière égalité détermine la rotation finie du 
trièdre abc de la position xyz dans la position qui résulte de 
trois rotations successives autour des arêtes a, b et c respectivement 
d’angles a, P et y. Une telle rotation a été appelée, au § 5 de ce cha
pitre, déplacement angulaire de première espèce. Désignons sa matrice 
par P (a, p, y). Alors l’égalité

B =  P (a, P, y) X (3.7.25)
est l’écriture symbolique du déplacement angulaire de première espè
ce. La comparaison des formules (3.7.24) et (3.7.25) donne l’égalité 
symbolique

P (a, p, y) =  C (y) B (p) A (a). (3.7.26)
Représentons la matrice P (a, p, y) sous la forme générale

P, 7) =
Pli Pl2 P l3  

P21 P22 P23  

P31 P 32 P33

(3.7.27)

Ses éléments pu sont faciles à obtenir si l’on se reporte au § 5 du 
présent chapitre où, pour définir une rotation finie de première 
espèce, les angles des rotations successives du trièdre abc autour des 
arêtes a, b e tc  étaient désignés par a x, et yx et sa position d’arrivée 
Par ÊiHiÊi- omettant les indices inférieurs dans la table (3.5.6) 
des cosinus des angles formés entre les axes des systèmes et
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xyz, on obtient la matrice suivante de déplacement angulaire ou, ce 
qui revient au même, de rotation finie de première espèce:

cos p cos y sin a sin p cos y + — cos a sin p cos y +
+  cos a sin y +  sin a sin y

— cos P sin y — sin a sin p sin y + cos a sinp sin y +
+  cos a cos y +  sin a cos y

sinp — sin a cos p cos a cos P

Remarquons qu’on a ici, en particulier,
(3.7.28)

p23 =  cos a  sin P sin y +  sin a  cos 7. (3.7.29)
Le produit des matrices B (P) A (a) est, suivant la formule (3.7.21), 
la matrice D (a, p). L’égalité symbolique (3.7.26) peut donc se 
mettre sous la forme

P (a, p, v) =  C (y) D (a, P). (3.7.30)
Ainsi, la matrice P (a, p, y) doit représenter le résultat de la multi
plication à gauche de la matrice D (a, p) par la matrice C (y)- 
On peut s’en assurer par des calculs directs. En particulier, étant 
donné les représentations des matrices C (y) et D (a, P) sous la forme 
(3.7.16) et (3.7.22). on a, en vertu de la règle (3.7.9) de la multiplica
tion des matrices:
P 2 3  =  ^ 21^13 C2 2 ^ 2 3  **23^33 =

=  — sin y (— cos a  sin P) -f cos y sin a, (3.7.31)
c’est-à-dire qu’on est conduit de nouveau à la formule (3.7.29).

Le produit matriciel étant associatif, on peut obtenir la matrice 
P (a, P, y) Par deux procédés: soit en multipliant à droite la ma
trice C (y) par la matrice D (a, P) =  B (P) A (a), soit en multi
pliant à droite le produit des matrices C (y) B (p) par la matrice 
A (a). En écriture symbolique ceci est représenté de la façon suivante

P (a, P, y) =  C (y) [B (P) A (a)] =  IC (y) B (P)l A (a). (3.7.32)

Les propriétés mentionnées des produits matriciels peuvent, bien 
entendu, être vérifiées directement, dans le cas général de multipli
cation de trois matrices quelconques. Etant appliquées à la théorie 
des rotations finies, elles expriment un fait géométrique évident: 
une rotation finie, équivalente à trois rotations successives d’un 
trièdre autour de ses trois arêtes (ou plus généralement autour de trois 
droites quelconques rigidement liées au trièdre) peut également s’ob
tenir par suite de deux rotations successives, en particulier des 
rotations suivantes: premièrement, d’une rotation finie qui fait 
passer le trièdre de sa position de départ directement dans la deuxiè
me position intermédiaire et ensuite de cette position dans la posi-
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tion d’arrivée; deuxièmement, d’une rotation à partir de la posi
tion initiale dans la première position intermédiaire et ensuite de 
cette position directement dans la position d’arrivée.

On sait que le produit matriciel dépend de l’ordre dans lequel les 
matrices sont multipliées. En plus de la matrice P (a, p, y) repré
sentée sous la forme (3.7.26), considérons une matrice

Q (a, P, v) =  C (y) A (a) B (p) (3.7.33)
pour les mêmes valeurs des angles a , P et y. La matrice Q (a, p, y) 
correspond au déplacement angulaire du trièdre abc de la position 
de départ xyz dans une position d’arrivée £r|£ qui diffère de la posi
tion que prend le trièdre après la rotation correspondant à la ma
trice P (a, P, y)- signifie que pour des angles oc et } non nuis on a

C (y) A (a) B (fi) =jé=C (y) B (p) A (a). (3.7.34)
11 est aisé de s’assurer que la matrice Q (a, p, y) caractérise un dé
placement angulaire de deuxième espèce décrit au § 5 du présent 
chapitre, c’est-à-dire le résultat des rotations finies successives du 
trièdre abc de la position xyz dans la position £2r|2£2 autour des 
arêtes 6, a et c respectivement d’angles p =  p2, a  =  cc2 et y =  Y2- 
Les éléments de la matrice Q (a, p, y) s’obtiennent facilement à par
tir  de la table (3.5.11), lorsqu’on y omet les indices inférieurs.

Indiquons quelques règles d’opérations sur les matrices, qui sont 
utiles pour les applications à la théorie des rotations finies. Soit 
A (a) une matrice exprimée, comme précédemment, sous la forme 
(3.7.14) et correspondant au déplacement angulaire (3.7.17) du trièdre 
abc de la position xyz dans une position x'y'z', par suite de la rotation 
d ’angle a  autour de l’arête a confondue avec les axes x et x', c’est-à- 
dire

X' =  A (a) X. (3.7.35)
Alors l’écriture symbolique

X* = A (—a) X' (3.7.36)
exprime la rotation finie du trièdre abc de la position x'y'z' dans 
la position x*y*z*, qui s’effectue de l ’angle a  autour de la même 
arête a confondue avec les axes x' et x*, c’est-à-dire de l’angle a 
dans le sens des aiguilles d’une montre si la rotation est observée 
du côté de la partie positive de ces axes. Or, par suite d’une telle rota
tion, le trièdre abc revient dans sa position initiale, c’est-à-dire dans 
la position xyz. Ceci signifie que les axes x*, y*, z* se confondent 
respectivement avec les axes x, y , z et qu’on a l’égalité symbolique

X =  X*. (3.7.37)
Introduisons dans le second membre de cette égalité l’expression 
de^X* donnée par la formule (3.7.36). Compte tenu de l’expression
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(3.7.35) pour X \  on obtient
X  =  A (-et) A (a) X. (3.7.38)

Le produit A (—a) A (a) représente une matrice appelée matrice de 
rotation nulle à laquelle correspond le déplacement nul du trièdre 
abc de sa position initiale xyz. Désignons cette matrice par E. Ainsi,

A (—a) A (a) =  E. (3.7.39)
Compte tenu de (3.7.14), il est facile de vérifier par des calculs que

1 0 0
E = 0 1 0

0 0 1
La matrice E est également appelée matrice unité. Il est évident que 
c’est l’unique matrice à laquelle correspond la table des cosinus 
des angles formés entre les axes de deux systèmes confondus et, en 
particulier, des systèmes xyz et x*y*z*. Il n’est pas difficile de s’as
surer de la validité des égalités symboliques suivantes, analogues 
à l’égalité (3.7.39):

B ( -P )  B (P) =  E (3.7.41)
et

C (—y) C (y) =  £ , (3.7.42)
ainsi que des égalités symboliques de la forme

A (—a) B ( -P )  C (—y) C (y) B (P) A (a) =  E. (3.7.43)
Dans le dernier cas, il est inutile de faire des calculs concrets. Il 
suffit de faire usage des relations (3.7.39), (3.7.41) et (3.7.42), ainsi 
que de l’égalité

EK  =  KE =  AT, (3.7.44)
où K  est une matrice quelconque et E est la matrice unité (3.7.40). 

Il résulte des égalités (3.7.43) et (3.7.26) que la matrice
R (a, P, y) =  A ( - a )  B (»p ) C ( - y )  (3.7.45)

correspond à la rotation finie qui fait revenir le trièdre abc dans 
sa position initiale après la rotation décrite par la matrice P (a, p, y). 
La comparaison des formules (3.7.26) et (3.7.45) montre que pour obte
nir la matrice R  (a, p, y) il ne suffit pas de changer les signes des 
arguments de la matrice P (a, p, y) représentée sous la forme (3.7.26). 
Il faut également changer l’ordre des matrices A, B et C à multi
plier. Toutes ces opérations conduisent finalement à la transposition 
de la matrice P (a, P, y), c’est-à-dire au remplacement, dans son ex
pression (3.7.28), de la première, de la deuxième et de la troisième li
gne respectivement par la première, la deuxième et la troisième
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colonne. En effet, la table des cosinus des angles formés entre les axes 
des systèmes de coordonnées %ï\l, et xyz, qui correspond à la matrice 
P (aj p, y) peut être représentée sous deux formes équivalentes

l
X
P l i

y
Pis

Z
P l 3 X

l
Pli

*1
Pu

l
Pu

11 Pii Pss P i 3

et
y Pis P i i P i i

s P 31 Pas P 33 Z Pis P i 3 P 33*

D’après ce qui précède, on peut faire correspondre à ces tables deux 
égalités suivantes:

S =  P (a, p, y) X  et X  =  B  (a, p, y) S. (3.7.47)
Le rapprochement entre les deux tables (3.7.46) conduit immédiate
ment à la conclusion que

R  (a, p, y) =  'P (a, p, y). (3.7.48)
Ici, lP (a, p, y) est la transposée de la matrice P (a, p, y), c’est-à- 
dire la matrice obtenue (comme il vient d’être indiqué) par le rem
placement de la première ligne de la matrice P (oc, p, y) par sa pre
mière colonne, de sa deuxième ligne par la deuxième colonne et de 
sa troisième ligne par la troisième colonne.

Les égalités (3.7.47) et (3.7.48) entraînent l’identité
lKK  =  K lK =  E , (3.7.49)

où K  est toute matrice de rotation finie, y compris la matrice
P (a, P, y).

De l’examen des formules (3.7.14) à (3.7.16) il découle immédia
tement que
A (a) =  A ( - a ) ,  ‘Z? (P) =  B ( - P ) f 'C (y) =  C ( -y ) . (3.7.50)

Comme il a été dit au début du paragraphe précédent, la résolu
tion des problèmes concrets de la géométrie des systèmes de commande 
et d’orientation se ramène essentiellement à la comparaison des 
tables, différemment établies, des cosinus des angles que font entre 
eux les axes des mêmes systèmes de coordonnées. En termes de cal
cul matriciel ceci signifie l’établissement de certaines égalités sym
boliques entre les matrices qui caractérisent des suites, différentes 
l’une de l’autre, des rotations finies. En conséquence, les éléments 
de ces matrices sont des fonctions des angles différemment introduits. 
C’est ainsi qu’au § 5 de ce chapitre nous avons établi trois variantes 
de la table des cosinus des angles formés entre les axes du système 
xyz lié au mobile et du système £r|Ç stabilisé dans l’espace. A ces 
trois tables correspondent trois suites différentes de rotations finies 
dont les schémas sont représentés par les expressions symboliques
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(3.5.16) à (3.5.18) établies au § 5 du présent chapitre. En écriture- 
symbolique du calcul matriciel, on obtient

E = B ( y 1) C ( p 1) A ( a 1) X ,
S = A  ( ~ y s) C ( - p 2) B  (-04) X, ^  ° '

ainsi que
X  =  C (-<p) A (--6) C (-t|>) E. (3.7.52>

En se servant des égalités de la forme (3.7.43) et (3.7.44), on peut 
encore mettre la dernière expression sous la forme suivante:

S =  C {yp) A (G) C (cp) X. (3.7.53)-
Par matrices B (y,), C (—p2), A (—O) et autres matrices analogues 
intervenant dans les formules (3.7.51) à (3.7.53), on doit entendre* 
des matrices dont la structure est la meme que celle des matrices 
(3.7.15), (3.7.16) et (3.7.14). Il va de soi que dans ces dernières, 
c’est-à-dire dans les matrices B (P), C (y ) , A (gc), les arguments p, y, 
a  doivent être remplacés respectivement par y,, — p2, etc-

Les expressions (3.7.51) et (3.7.53) entraînent les égalités matri
cielles suivantes:

B  (yx) C (PO A (a,) =  A ( - y .)  C ( - p 2) B (-ou ), (3.7.54> 
A (—y2) C ( - p 2) B (—ou) = C ty )A  («) C (q>). (3.7.55>

Deux matrices sont égales si sont égaux tous leurs éléments corres
pondants. Des égalités matricielles (3.7.54) et (3.7.55) il résulte donc 
18 relations entre les angles otlf P , ,  y1? g u , p2, y2* $ et (p. Orr
il n’y a que six d’entre elles qui sont indépendantes, vu que 
pour toute matrice de rotation finie on ne peut établir que six rela
tions différentes entre ses éléments, indépendantes l’une de l’autre- 
Ce sont les mêmes relations qui lient les éléments d’une table des 
cosinus des angles formés entre les axes de deux systèmes de coordon
nées rectangulaires quelconques. Ainsi, on ne peut obtenir des égali
tés (3.7.54) et (3.7.55) que six relations indépendantes qui font 
intervenir neuf angles sus-mentionnés: a l7 pl7 ylt ou, p2, y2, if, fl* 
et (p. Ces relations indépendantes peuvent être considérées comme- 
équations permettant de déterminer six quelconques des angles énu
mérés lorsque les trois autres sont donnés. Ainsi, par exemple au 
cours du § 5 de ce chapitre, les angles donnés étaient a 1? p1 et a 2r 
les six autres étant des angles cherchés. Parmi ces derniers, seuls 
les angles yp et $ présentaient un intérêt pratique car ils caractéri
saient l’orientation de l’axe longitudinal z du mobile par rapport 
aux axes du système non tournant £t)Ç.

Avant de clore ce paragraphe, exposons en termes de calcul ma
triciel la position et la résolution du problème examiné au § l r 
chap. I. On y considérait deux suspensions à la cardan dont les axes
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y t et x* des anueaux extérieurs étaient perpendiculaires entre eux, 
l'axe y1 étant parallèle à l'axe longitudinal y du navire et l'axe x\ 
parallèle à l’axe transversal x du navire. On a lié au navire un systè
me de coordonnées xyz, aux anneaux de cardan extérieurs des systèmes 
*iyizi et x*y*z* et aux anneaux de cardan intérieurs des systèmes 
çr|£ et £*t|*Ç*. Tenons compte des règles, adoptées au § 1, chap. I, 
•sur les signes des angles 0 et tp* de rotation des anneaux de cardan 
extérieurs par rapport au navire et des angles^ et 0* de rotation des 
anneaux de cardan intérieurs par rapport aux anneaux extérieurs. 
D'après ce qui a été établi au § 5 du présent chapitre, les schémas 
<les rotations finies des anneaux de la suspension à la cardan se pré
sentent donc sous la forme suivante :

xyz xiÿxzi l*l£ (3.7.56)
et

xyz xïyUÏ ?*n*fe*« (3.7.57)

Le problème consistait à rechercher l'angle x de la rotation relative 
«des anneaux de cardan intérieurs, c'est-à-dire des plates-formes 
stabilisées, dans l'hypothèse où les axes Ç et Ç* qui leur sont liés, 
sont parallèles. Le sens de parcours positif de l'angle x étant choisi 
•comme dans ce paragraphe, on obtient le schéma suivant de la 
rotation finie du trièdreaùcde la position £t]Çdans la position £*t)* £* :

• 6 n ç -~ p * i* trç* . (3.7.58)

Les schémas (3.7.56) à (3.7.58) correspondent aux égalités symboli 
ques

3 =  A (yp) B (—0) X, (3.7.59)
3* =  B (-0 * ) A (ip*) X, (3.7.60)
S * = C ( - x )  S. (3.7.61)

En introduisant dans l'égalité (3.7.61) l’expression (3.7.59) de S, 
on obtient

S * = C (—x) A (ÿ) B ( - 0 )  X. (3.7.62)
La comparaison des égalités (3.7.62) et (3.7.60) donne maintenant 
la relation

B  ( -0 * ) A (Mp*) =  C (—x) A  ty) B  ( -0 ) . (3.7.63)
Il en résulte neuf égalités algébriques dont trois seulement sont indé
pendantes. La relation (3.7.63) faisant intervenir cinq angles: 
if, 0, Xt 0*» trois quelconques, entre eux peuvent être déter
minés lorsque les deux autres sont connus. C’est ainsi qu’au § 1
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du cliap. I, en sachant les angles if et 0 se rapportant à la première 
suspension à la cardan, on cherchait T angle x de rotation relative 
des anneaux de cardan intérieurs et les angles if* et 0* liés à la se
conde suspension à la cardan.

Certaines équations matricielles permettent d’effectuer des trans
formations qui s’avèrent, dans plusieurs cas, bien utiles pour obte
nir des relations algébriques commodes entre les variables que ces 
équations contiennent. C’est ainsi par exemple qu’en multipliant 
à gauche les deux membres de l’égalité (3.7.63) par la matrice C (x) 
et en tenant compte de l’égalité

c  (X) C (—x) =  E (3.7.64)
et de l’égalité (3.7.44), on peut mettre l’équation matricielle (3.7.63) 
sous une nouvelle forme :

C (x) B (-0 * ) A (♦•) =  A (*) B (-0 ) . (3.7.65)
On pourrait également multiplier à droite les deux membres de l’éga
lité (3.7.63): d’abord par la matrice B (0) et ensuite par la matrice 
A  (—\f). Compte tenu des identités (3.7.39) et (3.7.41), on serait 
conduit dans ce cas à l’équation matricielle

B (-0 * ) A (*•) B (0) A ( - * )  =  C (—x) (3.7.66)

dont le second membre ne comprend qu’une seule inconnue x- 
L’application du calcul matriciel permet d’algorithmiser dans 

une certaine mesure l’établissement des équations lors de la résolu
tion des problèmes géométriques de l’orientation des mobiles sta
bilisés. Dans ces conditions, les calculs se réduisent essentiellement 
à la multiplication des matrices et exigent un emploi minimal de 
constructions géométriques, ce qui diminue, en règle générale, la 
probabilité des conclusions erronées. Quant aux exemples numéri
ques, la multiplication des matrices peut être effectuée avec succès 
sur des ordinateurs rapides d’après des programmes tout prêts.
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CHAPITRE IV

ORIENTATION DES MOBILES COMMANDÉS 
PAR DES SYSTÈMES A LIAISONS 

NON HOLONOMES

§ 1. Sur le mouvement quasi non holonome 
d'un stabilisateur gyroscopique à un axe

La détermination de l'orientation des mobiles commandés par 
des gyroscopes se ramène en règle générale a l'analyse des équations 
de liaisons entre les paramètres (les angles par exemple) dont les 
valeurs dépendent de la position des éléments sensibles tant par rap
port aux points cardinaux (ou par rapport à un système de coordon
nées quelconque stabilisé dans l’espace) que par rapp'ort au mobile 
lui-même. Les liaisons qui ont été examinées plus haut s’exprimaient 
par les équations trigonométriques (et parfois algébriques), bien 
souvent assez compliquées. On dit généralement de ces liaisons qu’el
les sont géométriques.

Dans le cas où les systèmes de commande des mobiles comportent 
des dispositifs utilisant plusieurs gyroscopes (par exemple, une plate
forme à deux gyroscopes, v. plus loin, fig. 105) ou des stabilisateurs 
gyroscopiques à correction dite forte (v. fig. 94 et plus loin fig. 125), 
ces paramètres se trouvent liés par des équations différentielles du 
premier ordre. Ces dernières s’obtiennent lorsqu’on néglige des termes 
dits de nutation  (v. tome II, chap. II, § 1) dans les équations diffé
rentielles exactes initiales se rapportant aux dispositifs gyroscopi
ques*. En le faisant, on obtient, au lieu d’un système d’équations 
différentielles du deuxième ordre, un système comprenant le même 
nombre d’équations différentielles, dont chacune est du premier 
ordre. Ces dernières sont appelées équations de la théorie de précession 
ou de la théorie élémentaire des gyroscopes.

L’examen des problèmes relatifs au mouvement des dispositifs 
gyroscopiques. à l ’aide des équations différentielles complètes (c’est- 
à-dire compte tenu des termes de nutation) confirme généralement 
(à l’exception de l’étude des questions de stabilité) la validité des 
résultats obtenus par la résolution des équations de la théorie de 
précession. Ceci s’explique par le fait qu’au fond les solutions des 
équations « raccourcies » ou de précession ne peuvent pas décrire 
que des vibrations rapidement disparaissantes qui prennent naissance 
dans les dispositifs gyroscopiques stables sous l’effet de brusques 
variations des forces aüxquelles ils sont soumis.
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Dans bien des cas, certaines des équations « raccourcies » sont 
de même caractère que les relations entre les coordonnées générali
sées ou entre les paramètres d’un système mécanique présentant des 
liaisons non holonomes *). Ces équations raccourcies portent le nom 
de relations des liaisons quasi non holonomes. Nous allons examiner 
au cours de ce chapitre quelques exemples de liaisons quasi non holo

nomes dont le plus simple est fourni 
par un stabilisateur gyroscopique 
à un axe à correction dite forte 
(v. fig. 94) si son mouvement est 
considéré du point de vue de la 
théorie de précession des gyro
scopes.

Envisageons un gyroscope sus
pendu à la cardan, installé sur un 
support mobile. Les paliers de l’axe 
de l’anneau de cardan extérieur 
du gyroscope sont rigidement reliés 
au support (v. fig. 94). On applique 
à cet axe (par exemple depuis un 
moteur électrique ME  commandé 
par un dispositif à contacts C, à 
travers un train d’engrenages) un 
moment K appelé moment de sta
bilité. Ce dernier doit provoquer 
une précession si intense (une correc
tion « forte ») du gyroscope autour 
de Taxe du boîtier, que l’axe du 
rotor se confonde pratiquement 
en permanence avec la perpendi

culaire au plan de l’anneau de cardan extérieur, quel que soit le 
mouvement angulaire du support.

Introduisons deux systèmes de coordonnées xyz et x'y'z' liés 
respectivement à l’anneau extérieur de la suspension à la cardan du 
gyroscope et à son boîtier et ayant une origine commune au centre 
de la suspension (fig. 95). Dirigeons les deux axes y et y ' le long 
de l’axe du boîtier, l’axe z suivant l’axe de l’anneau de cardan 
extérieur et l’axe x le long du vecteur moment cinétique propre H  
du gyroscope. La position des axes x et z' sera par là même détermi
née, elle aussi. Désignons par P l’angle des axes x et x'.

Fig. 04

*) Un exemple de liaison non holonome est fourni par le roulement sans 
glissement d’une sphère sur un plan fixe. Le point de contact de la sphère avec le 
plan ayant la vitesse instantanée nulle, il en résulte deux équations différentielles 
du premier ordre qui relient les coordonnées généralisées caractérisant la position 
du centre de la sphère, ainsi que son orientation, aux dérivées premières de ces 
coordonnées (c’est-à-dire aux vitesses généralisées).
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D’après ce qui précède, l’angle P peut être posé égal à zéro grâce 
à l’action du moment K . Ainsi, admettons que

P =  0 (4.1.1)
et donc que les axes de même nom des systèmes xyz et x'y'z' se con
fondent de tout temps.

Suivant la théorie de précession des gyroscopes (v. tome II* 
chap. II), les composantes de la vitesse de l’extrémité du vecteur H  
(fig. 96) le long des axes x \  y ' 
et z' sont égales respective
ment à M'X’i M'y', Mi', où 
Afi', M y  et M'S’ sont les mo
ments, par rapport aux mêmes 
axes, des forces agissant sur 
l’ensemble mécanique « rotor- 
boîtier ». Il en résulte que

0 =  <ù's-H = M'y,
-<ùyH = My. (4.1.2)

Les axes des systèmes xyz 
et x'y'z' étant confondus, leurs 
vitesses angulaires co et co' 
sont égales. On a donc en 
particulier

(Ùy* =  (l)y, ÛV=(l)z. (4.1.3)
Introduisons pour M y  une dé
signation abrégée (v. fig. 94)

M'y =  L. (4.1.4)
De plus, lorsque p =  0, il convient de considérer que

M'Z* = K. (4.1.5)
La dernière égalité nécessite une explication car le moment K est 
appliqué à l’axe de l’anneau de cardan extérieur du gyroscope, alors 
que le moment M'z* s’exerce sur le sous-système mécanique « boîtier- 
rotor » (v. tome II, chap. II, § 3). Admettons que le moment M':* 
caractérise l’action de l’anneau de cardan extérieur sur le boîtier 
(c’est-à-dire que les forces extérieures qui pourraient s’exercer sur 
le sous-système « boîtier-rotor » sont nulles). Il s’ensuit en vertu du 
principe de New ton sur l’égalité de l’action et de la réaction que l'an
neau de cardan extérieur sera soumis, en plus du moment K , encore 
au moment -il/!*  de sens contraire à celui de M'z*. Etant donné 
que dans la théorie de précession des gyroscopes la masse de l’anneau 
de cardan extérieur du gyroscope est négligée, on doit poser que tou
tes les forces appliquées à l’anneau de cardan extérieur constituent
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un système équilibré. Les moments K et —M'z* sont dirigés suivant 
une même droite qui est l’axe z (ou, ce qui revient au même, l’axe s'). 
En vertu des équations d’équilibre d’un système de forces dans l’es
pace on a

K +  ( — Mz') =  0, (4.1.6)
d ’où il résulte l’égalité (4.1.5).

Compte tenu des égalités (4.1.3) à (4.1.5), les équations (4.1.2) 
donnent maintenant les relations

—iùyH =  K, (ûzH =  L, (4.1.7)
où et (o2 sont comme précédemment les projections sur les axes 
y  et z de la vitesse angulaire de l’anneau de cardan extérieur du gyro

scope ou, ce qui revient au 
même, du système de coordon
nées xyz.

Dans le cas d’un stabilisa
teur gyroscopique à un axe, le 
moment résultant par rapport 
à l’axe y ' du boîtier (confondu 
avec l’axe y) de toutes les 
forces appliquées au sous- 
système « boîtier-rotor » est 
réduit à une valeur négligeable 
grâce à un équilibrage parfait 
et à l ’emploi des paliers de 
très haute qualité pour l’axe 
du boîtier. Vu cette circons
tance, posons dans la deu
xième relation (4.1.7) le mo
ment L égal à zéro. On 
obtient ainsi l’égalité

(ùz = 0 (4.1.8)
qui exprime la propriété fondamentale du stabilisateur gyroscopique 
à un axe : la projection de la vitesse angulaire de l’anneau de cardan 
extérieur du gyrostabilisateur sur l ’axe de cet anneau est nulle. Ceci 
étant, on suppose que l’égalité (4.1.1) est constamment satisfaite.

L’anneau de cardan extérieur du gyroscope étant un corps solide, 
son orientation par rapport à un système non tournant quelconque 
£t]S peut se déterminer par trois paramètres, notamment par les 
angles d’Euler ou les angles d’Euler-Krylov (v. chap. III, §§ 5 et 6). 
La projection de la vitesse angulaire d’un solide sur un axe quelcon
que qui lui est lié, et en particulier la projection de la vitesse angu
laire de l’anneau de cardan extérieur sur l’axe z, s’exprime par les 
dérivées de ces angles par rapport au temps et par les angles eux-
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mêmes. L’égalité (4.1.8) peut donc être considérée comme une condi
tion de liaison non holonome imposée au mouvement du corps solide, 
en l’occurrence, au mouvement de l’anneau extérieur de la suspension 
à la cardan.

L’existence de liaison non holonome (4.1.8) confère des propriétés 
géométriques importantes au mouvement correspondant du solide. 
Supposons par exemple que l’axe 
z de l’anneau de cardan extérieur 
effectue un mouvement conique au 
cours duquel un des points de 
l’axe est fixe alors qu’un autre décrit 
une courbe fermée sur une sphère 
non tournante 5, ayant son centre 
au premier point (fig. 97).

Désignons par F l’aire de la 
surface sphérique limitée par cette 
courbe. Il sera montré plus loin que 
lorsque l’axe z revient dans sa 
position initiale z0, l’anneau de 
cardan extérieur prend avec le systè
me de coordonnées xyz, qui lui est 
lié, une nouvelle position xxyxzx 
différant de sa position initiale x0y0z0 ; l’angle ym dont se trouve tourné 
dans ce cas l’anneau de cardan extérieur (et par suite le système 
xxyxzx par rapport au système x0y()z0, v. fig. 97) est lié, au signe près, 
à l’aire de la surface F par une simple relation

dans laquelle R est le rayon de la sphère S.
Le rapport au second membre de la dernière égalité est la mesure 

de l’angle solide Q sous lequel la surface sphérique mentionnée 
est vue du centre de la sphère S ou, ce qui revient au même, la mesure 
de l’angle solide du cône décrit par l’axe au cours de son mouvement. 
Il en résulte la formule

X =  Q (4.1.10)
qui détermine la rotation d’un stabilisateur gyroscopique à un axe, 
en particulier d’un azimut gyroscopique (v. tome II, chap. V, § 6), 
par suite d’un mouvement angulaire fermé de l’axe de son anneau 
de cardan extérieur (axe de stabilisation). Ainsi, la valeur nulle 
de la projection de la vitesse angulaire du solide sur un axe quelcon
que qui lui est lié ne garantit pas encore l’absence de rotation finie 
du corps autour de cet axe après le retour de celui-ci dans sa position 
initiale. Il résulte de ce qui précède que les stabilisateurs à un axe ne 
peuvent être utilisés pour fixer les directions dans le plan horizontal
1 3 - 0 1 0 0 5
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qu’à condition de conserver, à bord du mobile, Korientation verticale 
de l’axe de l’anneau de cardan extérieur (à une prise en compte de 
la courbure de la surface de la Terre près). Dans de tels cas ils sont 
appelés gyroscopes de direction ou azimuts gyroscopiques1).

Proposons-nous maintenant de démontrer l’égalité (4.1.10). Intro
duisons un système de coordonnées non tournant £q£, en plaçant 
son origine au centre de la sphère S (fig. 98). Supposons que l’axe z

de l’anneau de cardan extérieur 
du stabilisateur effectue un mou
vement quelconque, en passant 
constamment par le centre de la 
sphère.

Désignons par \J> et cp les coor
données polaires du point d’inter
section de cet axe avec la sphère 
5. Ici <p est l’angle fait par 
l ’axe z avec sa projection £i sur 
le plan £tj, et \|) l’angle formé 
entre cette projection et l’axe 
de direction constante ç. Le 
déplacement en translation du 
stabilisateur étant sans impor
tance pour notre analyse, pla
çons l’origine du système de 
coordonnées xyz lié à son anneau 
de cardan extérieur au point 
d’intersection de l’axe de cet 
anneau avec la sphère 5. In
troduisons ensuite un système 
de coordonnées mobile auxiliaire 

enz ayant son origine au même point d’intersection. L’axe 
n de ce système est situé dans le plan ou, ce qui revient au 
même, dans le plan gjÇ qui est perpendiculaire à l’axe e. Le sens 
positif de l ’axe z des deux systèmes xyz et enz est pris suivant le pro
longement du rayon de la sphère mené au point sus-mentionné. 
Si l’angle augmente, le système enz tourne en sens inverse des 
aiguilles d’une montre autour de l’axe t ;  lorsque l’angle cp augmente» 
il tourne dans le sens des aiguilles d’une montre autour de l’axe r)t 
qui passe par le centre de la sphère et est parallèle à l’axe e (fig. 98 *)

*) En parcourant, sur la surface terrestre, la courbe limitant la surface 
d'aire F , le gyroscope de direction subit un écart supplémentaire (en plus de la 
dérive apparente par suite de la rotation de la Terre) ae l'angle x exprimé par la 
formule (4.1.9) dans laquelle on doit maintenant entendre par R le rayon de la 
Terre supposée sphérique. Ainsi, les gyroscopes de haute précision permettent 
théoriquement non seulement de déceler la sphéricité de la Terre mais également 
de mesurer son rayon.
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et 99). Les projections de la vitesse angulaire u du système enz 
sur ses axes s’expriment donc par les formules

ue= —~ u„ =  -^-cos<p, u. =  -4L sin <p. (4.1.11)

Introduisons un angle d des axes e et x ou un angle, qui lui est 
égal, des axes n et y (v. fig. 98 et 100). Si l’angle £ augmente, le systè
me xyz tourne en sens inverse des aiguilles d’une montre par rapport 
au système enz, la rotation étant observée du côté de la partie posi
tive de l’axe z. Par conséquent, la vitesse angulaire (relative) dftldt

LU

du système xyz par rapport au système mobile auxiliaire enz est diri
gée le long de la partie positive de l’axe z. Ceci étant la projection 
sur l’axe z de la vitesse angulaire absolue (c’est-à-dire par rapport 
au système de coordonnées non tournant £q£) de l’anneau de cardan 
extérieur du stabilisateur et du système xyz, qui lui est lié (v. fig. 99) 
est donnée par

< o - - - ^  +  4 r sin<p. (4.1.12)

Or, d’après la propriété fondamentale du stabilisateur gyroscopique 
à un axe traduite par la formule (4.1.8), la dernière expression est 
égale à zéro. Ainsi, l’égalité

- £ + 4 fs in « p  =  0 (4.1.13)

constitue une représentation analytique de la liaison nonholonome 
imposée aux mouvements angulaires du stabilisateur à un axe. 
Elle n’est valable, bien entendu, que dans le cadre de la théorie de 
précession des gyroscopes.

De l’égalité (4.1.13) on déduit que
d§ — —sin cp

13*

(4.1.14)
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Déterminons maintenant l’angle dont tournera, par rapport au systè
me mobile auxiliaire enz, le système xyz lié à l'anneau de cardan 
extérieur du stabilisateur, lorsque l’axe z se déplace d’une position 
dans une autre. Soient ip0, <p0 et i|?1, cpx les coordonnées polaires de 
l’origine commune des systèmes xyz et enzy c’est-à-dire du point d’in
tersection de l’axe de l’anneau de cardan extérieur du stabilisateur 
avec la sphère, lesquelles correspondent respectivement à ses posi
tions de départ et d’arrivée. Ceci étant désignons par f>0 et Gj les

valeurs initiale et finale de l’angle 
d formé entre les axes e et x. La 
relation (4.1.14) implique la formule

=  — j  sincpdi|- (4.1.15)
0̂. 7»

dont le second membre est une 
intégrale curviligne, considérée 
dans le plan auxiliaire (tf, cp) des 
variables if et cp (fig. 101). La 
valeur de cette intégrale dépend, 
dans une large mesure, de la trajec
toire sphérique suivant laquelle 
l’origine du système xyz (donc, 

du système enz) passe d’une position dans une autre, c’est-à-dire 
de la fonction cp =  <p (if) correspondant à cette trajectoire. Remar
quons que le caractère de variation dans le temps des angles tf et cp 
ne joue dans ce cas aucun rôle important *).

Supposons que l’origine du système de coordonnées xyz revient 
dans sa position initiale après avoir décrit sur la sphère une courbe 
fermée. En introduisant pour ce cas la désignation

7 =  0 i — 00. (4.1.16)
on obtient alors la formule

X =  — sin cp eftf. (4.1.17)

Le second membre de la dernière égalité est une intégrale curviligne 
suivant une courbe fermée (v. fig. 101) située dans le même plan auxi
liaire (of, cp). 11 résulte de ce qui vient d’être exposé que l’angle % 
donné par la formule (4.1.17) caractérise le changement d’orientation 
du stabilisateur gyroscopique, du au mouvement de l’axe z de son

1) La dernière proposition, de même que l'égalité (4.1.13). n'est valable que 
dans le cadre de la théorie de précession des gyroscopes. Pour une position rigou
reuse de ce problème, il faut partir des équations complètes (équations de nutation) 
du stabilisateur gyroscopique. (Voir, par exemple : A .  K), H u iauhckuü . MexamiKa 
nipocKoniinecKiix cncTeM. M., Ifoa-Bo AH CCCP, 1963 (.4. Ishlinsky. Mécani
que des systèmes gyroscopiques) (en russe)).
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anneau de cardan extérieur suivant une surface conique fermée ou, 
ce qui revient au même, au mouvement de l’origine du système xyz 
suivant une courbe sphérique fermée.

Considérons un cas particulier de mouvement de l’origine du 
système xyz suivant un « rectangle » sphérique fermé dont les som
mets successifs (fig. 102) sont A <p0)> B (ifr, <p0K C (tfo, (px),

;£

Z) (\|;0, <Pi) et de nouveau A (\|:0, (p0). 11 est évident que sur les parallè
les AB  et CD la fonction à intégrer intervenant dans la formule
(4.1.17) est constante et égale respectivement à sin <p0 et sin 
et que sur les méridiens BC et DA c’est la coordonnée qui est cons
tante et donc chj? =  0. Aussi, en tenant également compte du signe 
négatif de la différentielle d\(j lors du mouvement sur le côté CDy 
peut-on écrire

X =  (sin «Pi — sin «P») Wi — 'l’o)- (4.1.18)
D’autre part, la stéréométrie nous apprend que Taire du rectangle 
sphérique ABCD ainsi situé est égale au produit par R 2 du second 
membre de la dernière formule. Conformément à la note sur la for
mule (4.1.9), ce membre représente donc la mesure de l’angle solide 
décrit par Taxe z au cours de son mouvement que nous venons de 
considérer. Dans un cas plus particulier, on peut envisager le mouve
ment de l’origine du système xyz suivant le contour de l’octant, 
c’est-à-dire sur les trois arcs de grands cercles dont chacun est égal 
à un quart de la circonférence (fig. 103). Dans la formule (4.1.18) 
il convient dans ce cas de poser Vpx — if>0 =  îi/2, (p0 =  0, (p, =  ji/2. 
On obtient /  =  n/2, ce qui constitue exactement une huitième de 
4ji, c’est-à-dire de l’angle solide sous lequel toute la sphère est vue
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de son centre, ainsi que de n’importe lequel de ses points intérieurs. 
On peut s’en assurer directement si l’on considère le mouvement de 
l ’origine du système xyz successivement sur les trois arcs, en imposant 
chaque fois au mouvement la condition (4.1.8) (v. fig. 103).

En partant de la formule (4.1.18). on peut justifier la formule
(4.1.10) dans le cas le plus général, au moyen de simples passages 
à la limite. Pourtant, il est plus facile de le faire à l’aide de la formule 
de Green

§ Pdx +  Q d y =  \ j (-g—If) dxdy
‘a

qui transforme une intégrale curviligne suivant un contour fermé 
dans le plan xy en une intégrale double étendue à un domaine a

se trouvant à l’intérieur de ce contour|(v. fig. 101). Ceci étant, le con
tour est à parcourir dans le sens pour lequel le domaine se trouve 
toujours à gauche. Revenons au plan auxiliaire (\f>, cp) et posons dans 
la formule (4.1.19)

x =  ij?, y =  cp, P =  —sin cp, Q =  0. (4.1.20)
Avec les nouvelles désignations, la formule de Green donne

^  ( -  sin cp)rfi|* =  j  j  coscpdcpchf. (4.1.21)

Or, le produit
R- cos q dcp chp =  àF (4.1.22)

représente un élément de surface de la sphère en coordonnées polaires 
ou, ce qui revient au même. Taire d*un rectangle sphérique élémen-
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taire compris entre les lignes de coordonnées^ et -f- chp, ç et q> -f 
+d(p (fig. 104), dont les côtés sont égaux respectivement à R cos q> x 
Xcty et Rd<p. Par conséquent, l’intégrale double figurant au second 
membre de l’égalité (4.1.21) représente le quotient par R 2 de Y aire F 
de la partie de la sphère S se trouvant à l’intérieur de la trajectoire 
sphérique fermée décrite par l’origine du système xyz. Le rapport 
de l’aire F au carré du rayon R constituant précisément une mesure 
de l’angle solide Q sous lequel cette surface est vue du centre de 
la sphère, on a

( — sin tp) =  Q. (4.1.23)

En remplaçant maintenant dans la formule (4.1.17) l’intégrale cur
viligne par son expression suivant la dernière relation, on retrouve 
l’égalité (4.1.10) qui est ainsi démontrée dans le cas général1).

E x e m p l e  n u m é r i q u e . — On considère un axe z rigidement lié 
au corps et effectuant un mouvement en glissant suivant un rectangle sphérique 
ABCD. Ce rectangle est adjacent à l'équateur de la sphère S, c'est-à-dire à la 
ligne <p =  0  (v. fig. 1 0 2  qu'il convient de modifier par la pensée de telle sorte 
que <p0 =  0). les dimensions angulaires des côtés AB et BC étant égales à 1°. 
Conformément à la formule (4.1.18). nous avons dans ce cas x =  sin 1°*0,01745= 
=  0,000304 ~  T.

Gît exemple peut être utilisé pour déterminer la valeur de l’écart 
admissible, par rapport à la verticale, de l’axe se déplaçant suivant 
un cône, d'un stabilisateur gyroscopique à un axe lorsqu’on désire 
l’utiliser comme un gyroazimut de haute précision. A cet effet, il 
faut connaître, au moins approximativement, le nombre moyen de 
mouvements coniques que l’axe du stabilisateur effectue par unité 
de temps.

L’anneau de cardan extérieur d’un stabilisateur gyroscopique 
à un axe à forte correction n’est pas le seul corps solide dont le mouve
ment soit soumis à une liaison non holonome ou différentielle du 
type *(4.1.8). De la même propriété jouit par exemple une plate-forme 
à deux gyroscopes, c'est-à-dire l’anneau de cardan extérieur commun 
à deux gyroscopes identiques reliés par une bielle de connexion et 
tournant dans des sens opposés (fig. 105) 2). La projection de la

*) L'égalité (4.1.1U) qui trouve de nombreuses applications, est en liaison 
étroite avec la théorie des translations de vecteurs en géométrie riemanienne 
(Voir, par exemple : PameecnuCi FI. K . Bbcachiic b TeH3opubiii auajni3 u pmianosa 
reoMCTpiiH. M., rocTexii3^aT. 1932 (P. Bachevski. Introduction à l'analyse tenso- 
rielle et géométrie riemanienne) (en russe)). Cette égalité a été établie par l'auteur 
de la présente monographie en 1943 et publiée pour la première fois en 1952 dans 
son livre MexatuiKa cneiiiiajibüux nipocKouinecKHX cHCTeu (Mécanique des 
systèmes gyroscopiques spéciaux). 113a-bo AH VCCP, 1952 (en russe). Le résultat 
obtenu par l'auteur a été reproduit indépendamment par Goodman L. E. et 
Robinson A. R. et publié en 1958 dans leur article « Effect of finite rotations on 
gyroscopic sensing devices ».— Appl. Mech., 1958, v. 25, N° 2.

2) Le cas des gyroscopes non reliés à moments cinétiques différents est plus 
compliqué. Il sera traité au paragraphe suivant de ce chapitre.
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vitesse angulaire de la plate-forme proprement dite, c’est-à-dire de 
T anneau extérieur commun des boîtiers des deux gyroscopes, sur 
l’axe z de stabilisation (en l’absence de frottement dans les axes des 
boîtiers et de la bielle de connexion) est égale, elle aussi, à zéro, de 
même que pour l’anneau de cardan extérieur d’un stabilisateur à un 
axe, utilisant un seul gyroscope (à forte correction).

Un autre exemple de mouvement limité par la liaison quasi non 
holonome (4.1.8) est la rotation d’un corps solide emmanché sur un

axe. Ce dernier doit être à la fois Taxe de symétrie dynamique 
du corps (fig. 106). Il est nécessaire que le frottement dans les paliers 
de l’axe soit nul et que le centre de gravité du corps se situe sur cet 
axe. Avec des conditions initiales convenables, le comportement de 
ce corps solide sera alors le même que celui d’un stabilisateur gyro- 
scopique à un axe ou d’une plate-forme à deux gyroscopes.

En effet, reportons-nous à la troisième équation du système, dit 
d’équations dynamiques d’Euler, du mouvement du solide autour 
d’un point fixe (v. tome II, chap. II, § 2). Lorsque les moments 
d’inertie résultants A et B sont égaux, on a

Fig. 105 Fig. 106

(4.1.24)

Dans le cas considéré, M z =  0 et donc
r = rQ = const. (4.1.25)
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où r0 est la valeur de la projection de la vitesse angulaire o> du solide 
sur son axe z de symétrie dynamique à l’instant initial.

Pour r0 =  0 on obtient

r =  (ùz =  0. (4.1.26)

Si maintenant on communique à l’axe sur lequel est emmanché le 
solide un mouvement conique à partir de la position de repos, en 
lui faisant décrire un angle solide Q, alors à la fin d’un tel mouve
ment, le corps s’arrête en même temps que son axe. Ceci étant, la 
position finale du corps ne sera pas confondue avec sa position de 
départ. L’égalité (4.1.26) étant équivalente à l’égalité (4.1.8)r 
l’angle de rotation correspondant sera égal à x =  2- Ainsi donc, si 
l’axe d’un corps se meut en décrivant un cône dans le sens pour lequel 
la région intérieure de ce cône reste de tout temps à sa gauche, alors 
le corps tourne en sens inverse des aiguilles d’une montre, autour 
de l’axe revenu dans sa position de départ. La rotation est dans ce 
cas à observer depuis un point quelconque situé à une distance suf
fisamment grande de l’origine des coordonnées, sur la partie positive 
de l’axe z (v. fig. 106).

§ 2. Mouvement quasi non holonome d’une plate-forme 
à deux gyroscopes différents

Un cas intéressant de la liaison cinématique, à savoir de la liaison 
quasi non holonome, se présente (au point de vue de la théorie de pré- 
cession des gyroscopes) dans un dispositif gyroscopique suivant. Un 
cadre dont les paliers de l’axe sont installés sur un support mobile 
sert de suspension pour deux gyroscopes à moments cinétiques pro
pres différents. Pour l’un d'eux, dont le moment cinétique propre sera 
désigné par H', le cadre sert d’anneau de cardan extérieur (fig. 107). 
Le boîtier de l’autre gyroscope est rigidement lié au cadre et le vec
teur H de son moment cinétique propre est perpendiculaire au plan 
du cadre. Attachons au cadre un système de coordonnées xyz de telle 
sorte que l’axe z soit l’axe du cadre et l’axe x soit orienté suivant le 
vecteur H. L’axe y du boîtier du premier gyroscope est parallèle 
à l ’axe y . Notons p l’angle fait par l’axe x de rotation propre du 
premier gyroscope ou, ce qui revient au même, par le vecteur / / '  
de son moment cinétique propre, avec l’axe x. Lorsque l’angle P̂ 
augmente, le boîtier du premier gyroscope tourne en sens inverse 
des aiguilles d’une montre par rapport au cadre, si la rotation est 
observée du côté de la partie positive de l’axe y’. Les axes x et yf 
introduits plus haut sont ceux du système de coordonnées x y zr 
lié au boîtier du premier gyroscope (fig. 108). L’orientation de l’axe 
z ' de ce système est évidente. Si l’angle P est nul, les axes de même 
nom des systèmes x'y'z' et xyz sont soit confondus, soit parallèles.



202 O R IE N T A T IO N  P A R  D ES SY STÈ M E S A L IA IS O N S  NON H O LO N O M ES [CH. IV

Nous admettrons que le sous-système « boîtier-rotor » du premier 
gyroscope et le cadre tout entier ont été soumis à un équilibrage sta
tique précis. Ceci signifie que le centre de gravité du sous-système 
se trouve sur Taxe y' et celui du cadre avec les deux gyroscopes 
sur Taxe z. Admettons également que le frottement dans les paliers 
des axes du cadre et du boîtier du premier gyroscope est nul, que le 
cadre n’est soumis à aucune force extérieure et que les gyroscopes 
sont animés d’une rotation uniforme par rapport à leurs boîtiers.

Pour décrire les mouvements angulaires du cadre avec les deux 
gyroscopes et du premier gyroscope par rapport au cadre, nous utili
serons la théorie de précession des gyroscopes (v. tome II, chap. II). 
Désignons par co' la vitesse angulaire absolue du boîtier du premier 
gyroscope et par ov , a v  et les projections de cette vitesse sur 
les axes respectifs du système x y'z' lié au boîtier. Suivant la théorie 
mentionnée (v. aussi paragraphe précédent et fig. 109) on a

0 =  cùZ'H ' = M'y, = (4.2.1)

où M'X‘, AI y* et M'z» sont les projections sur les axes x', y’, z ' du 
moment AV de la force exercée par le cadre sur le boîtier du premier 
gyroscope.
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Du fait que dans l’axe du boîtier du premier gyroscope il n’y a pas 
de frottement, on peut écrire

M'y’ =  0 (4.2.2)
et, en vertu de la deuxième équation (4.2.1),

<iv =  0. (4.2.3)
Nous avons ainsi obtenu une des équations du mouvement du système 
mécanique constitué par un cadre et deux gyroscopes. Au point de

vue de la théorie de précession des gyroscopes, ce système mécanique 
possède deux coordonnées généralisées qui sont les angles P et d 
caractérisant respectivement la rotation du boîtier du premier gyro
scope par rapport au cadre et la rotation du cadre par rapport à son 
support. Pour établir une deuxième équation du mouvement du même 
système, il convient d’avoir recours aux équations du mouvement 
de précession du second gyroscope (fig. 110). Elles sont analogues aux 
équations (4.2.1), soit

0 =  M XJ iû:H =  J / y, —(ùyH =  NIZ, (4.2.4)
où iùu et coz sont les projections de la vitesse angulaire du cadre sur 
les axes y et z du système xyz qui lui est lié.

Les seconds membres des équations (4.2.4) traduisent les projec
tions sur les axes x, y et z du moment M  de la force exercée par le 
cadre sur le boîtier du second gyroscope. Maintenant, en partant du 
principe de Newton sur l’égalité de l’action et de la réaction, il n’est 
pas difficile de conclure que le cadre subit de la part des boîtiers des
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deux gyroscopes des forces de réaction dont la somme des moments 
par rapport à l’axe z a pour valeur (fig. 111)

- A / 2-A/:>cosp. (4.2.5)

Pour établir la dernière expression on a tenu compte du fait que l’axe 
z' fait l’angle P avec l’axe z et qu’en vertu de la première équation 
(4.2.1) on a M'x> =  0.

Etant donné que les paliers de l’axe du cadre sont exempts de 
frottement et que le centre de gravité du cadre est situé sur l’axe zy

l'expression (4.2.5) représente la somme des moments par rapport 
à l’axe z de toutes les forces agissant sur le cadre. Dans la théorie de 
précession des gyroscopes, les moments cinétiques des éléments cons
titutifs de la suspension sont négligés (de même que les composantes 
équatoriales des moments cinétiques des rotors des gyroscopes). Vu 
cette circonstance, il convient de considérer que toutes les forces ap
pliquées au cadre se compensent et qu’en particulier la somme des 
moments de ces forces par rapport à l’axe z est nulle (v. tome II, 
chap. II, § 2). Il résulte de ce qui précède que l’expression (4.2.5) 
est égale à zéro. En y introduisant au lieu de et M z leurs expres
sions données par les égalités (4.2.1) et (4.2.4), on obtient finalement 
une deuxième équation du mouvement du système mécanique repré-
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senté par le cadre à deux gyroscopes, soit

Ici,
h(o{J + (ùy' cos {5 =  0. (4.2.6)

(4.2.7)

est le rapport des moments cinétiques propres des gyroscopes du cadre. 
Les relations (4.2.3) et (4.2.6) constituent un système d’équations 
de précession du mouvement de l’en
semble mécanique considéré.

Pour l’analyse qui suit, il est néces
saire d’établir les formules qui détermi
nent les valeurs de (o^, <ù'2' et (ùv par 
l’intermédiaire des paramètres d’orien
tation de l’axe du cadre et de son sup
port par rapport à un système de 
coordonnées non tournant quelconque, et 
par l’intermédiaire des angles P et 
introduits plus haut. A cet effet, on peut 
utiliser en partie ce qui a été établi au 
paragraphe précédent. Au cours de ce 
paragraphe, l’orientation de l’axe z du 
système de coordonnées xyz qui jouait un 
rôle analogue à celui que le système xyz 
joue dans le présent paragraphe, se déter
minait par rapport à un système de 
coordonnées non tournant î-qÇ (v. fig. 98) 
au moyen de deux angles if et <p.
L’orientation de l’anneau de cardan 
extérieur du stabilisateur gyroscopique à un axe se caractérisait par 
l’angle d formé entre l’axe x qui lui est lié et l’axe e du système de 
coordonnées mobile auxiliaire enz. L’axe z de ce dernier était orienté 
suivant l’axe de l’anneau de cardan extérieur du stabilisateur de 
même que l’axe z du système xyz, alors que l’axe n coupait l’axe £. 
Dans le cas que nous examinons au cours du présent paragraphe 
(fig. 112), les projections <ox, <ùy et w2 de la vitesse angulaire du 
système xyz sur ses axes x, y et z ont pour expressions

(ox =  uecosO +  un sinfl,
< — uesin d f  nncosfl, (4.2.8)

cfO
< * z  =  U z + ~ ü .

Ici, ue, un et uz sont les projections, données par les formules (4.1.11), 
de la vitesse angulaire du système mobile auxiliaire enz sur ses axes 
e, n et z . En utilisant les formules (4.1.11), mettons les projections

c
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(4.2.8) de la vitesse angulaire du cadre (sur les axes du système 
xyz qui lui est lié) sous la forme suivante:

(ùx =  -^J- cos (p sin d — cos 0 , 

(ùy =  cos (p cos 0 +  sin O,
_
”  ~dt~ sm<P +  -5T-

(4.2.9)

Signalons que la dernière des formules (4.2.9) a déjà été obtenue au 
paragraphe précédent sous le numéro (4.1.12).

La vitesse angulaire (relative) d$/dt du boîtier du premier gyro
scope par rapport au cadre est dirigée suivant l ’axe y9 parallèle à l’axe 
y , le système de coordonnées x9y9z9 étant tourné autour de l’axe y9 
de l’angle P par rapport au système xyz (v. fig. 108). De ce fait, les 
formules donnant les projections de la vitesse angulaire a/ du boîtier 
du premier gyroscope sur les axes du système x9y 9z9 qui lui est lié 
s’écrivent sous la forme suivante :

<ù'X' = (ùx cos P — <o2 sin p,

^ = < • > * + 4 ’ (4-2-i(>)
ciV =  (ùx sin p +  <d2 cos P 

ou encore, compte tenu des expressions (4.2.9),

(ùx* =  (-—̂ coscpsin — ^y-cos cos P— sin fP +  -^-) sinp,

# +  -37-, (4.2.11)

(o'2’=  (-^t*cos cpsin O —-^-cosOj sin p +  ( - ^ sin(P +  4 r )  C0SP-

En faisant usage des formules (4.2.9) et (4.2.11) dans les égalités
(4.2.3) et (4.2.6), on obtient deux relations suivantes:

(-^-cos<psin — cos d ) s in p +  sin (p +  -^ - j cosP =  0, 

h ( -^ c o s< p c o sû + -^ s in  0 j +  (4.2.12)

+  ( -y-jy-cos cp cos O +  sin ^+*^7-) cosp =  0.

Chacune d’elles a la forme d’une liaison différentielle ou non holo- 
norne (linéaire mais non homogène) par rapport aux dérivées des 
coordonnées généralisées — des angles P et d  — qui caractérisent 
l’état du système mécanique considéré. En même temps, les relations
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(4.2.12) peuvent être considérées comme un système de deux équa
tions différentielles du premier ordre par rapport aux angles cherchés 
P et Les fonctions du temps (t) et <p (t) qui déterminent la posi
tion courante de l’axe z par rapport au système de coordonnées non 
tournant ÇqZ; doivent être considérées dans ces équations comme 
données. Les équations (4.2.12) étant bien compliquées, nous allons 
restreindre notre analyse à quelques cas particuliers.

Notons que pour h = —1 les vecteurs moments cinétiques propres 
H' et H des deux gyroscopes ont le même module mais des sens op
posés (pour l’angle p égal à zéro, v. fig. 107). Soit h =  —1, alors la 
deuxième équation (4.2.12) se transforme en une identité si on y pose

P =  0. (4.2.13)
Pour P =  0, la première équation (4.2.12) devient

^-sinq» +  -^ -= 0  (4.2.14)

et donc se transforme, elle aussi, en une identité si l’on prend pour 
d  =  (t) la fonction

t
# (* )= « „ -  J q> (t)dt, (4.2.15)

0
où do est une constante arbitraire.

L’ensemble des formules (4.2.13) et (4.2.15) déterminant les 
angles P et O lorsque h =  —1, peut être considéré comme solution 
du système d’équations (4.2.12) satisfaisant aux conditions initiales

$ (0) =  P (0) =  0. (4.2.16)
Or, le premier membre de l’équation (4.2.14) représente, en vertu de 
la troisième formule (4.2.9), la projection de la vitesse angulaire o> 
du système xyz, donc du cadre, sur l’axe z . Ainsi, dans le cas où 
h =  —1, le cadre examiné se comporte comme l’anneau de cardan 
extérieur d’un stabilisateur gyroscopique à un axe à correction « forte » 
ou comme un cadre à deux gyroscopes reliés par une bielle de con
nexion, que nous avons étudiés au paragraphe précédent, c’est-à-dire 
comme un corps dont le mouvement angulaire est limité par la con
dition (4.1.8). Ceci étant, la « forte » correction est assurée par le 
second gyroscope. Le moment (égal en grandeur au moment M , 
mais dirigé en sens opposé) exercé par ce gyroscope au cours des mou
vements angulaires du cadre est transmis au premier gyroscope par 
l’intermédiaire des réactions normales des paliers de son boîtier. La 
précession du premier gyroscope qui en résulte prend une valeur telle 
que l’angle P reste constamment nul.

Le cas de h =  0 est un cas limite parce que le second gyroscope 
devient alors pratiquement inopérant et le premier se transforme en 
un gyroscope libre suspendu à la cardan. Les équations (4.2.12)
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prennent dans ce cas la forme suivante :

=  — 4 f ( s in <P +  cos (P sin d tg P) +  cos tg (},
dp d lf  « d<p . a-57=  — jj-cos (p cos 0 — ^  sin fl.

(4.2.17)

Elles sont presque aussi compliquées que les équations (4.2.12). 
Néanmoins, leurs intégrales premières peuvent être trouvées tout de

suite. En effet, par hypothèse, 
les paliers des axes du cadre et 
du boîtier du premier gyroscope 
sont exempts de frottement et le 
second gyroscope est inexistant. 
Par suite, d’après la théorie de 
précession des gyroscopes, le 
vecteur moment cinétique propre 
H ' du premier gyroscope doit 
conserver son orientation inchan
gée par rapport au système de 
coordonnées non tournant £q£ 
(v. fig. 08 et plus loin fig. 117 
et 118). En particulier, ses pro

jections H'ri et H; sur les axes correspondants de ce système
doivent être constantes. Déterminons ces projections. Les projections 
du vecteur H ' sur les axes du système xyz ont pour valeurs (v. 
fig. 108)

H'x =  H ' cos p, H ’v =  0, H ’z =  - 7 / '  sin p. (4.2.18)
Les projections du même vecteur sur les axes du système mobile auxi
liaire enz ont donc pour expressions (fig. 113):

H'e — H ' cos P cos A, H'n =  77' cos p sin fl, 
//J =  - 7 / '  sin p. (4.2.19)

En se servant des dernières formules, il n’est pas difficile de déter
miner les projections du vecteur 77' sur les axes du système de coordon
nées (fig. 114) dont se confond avec l’axe £ du système £q£,
et l’axe est dirigé suivant l’intersection des plans £q et nz (ou, ce
qui revient au même, des plans £q et £2). La position de l’axe 
est ainsi déterminée de façon unique. Il vient

H ’ix =  77' ( —- cos P sin A sin q> — sin p cos <p),
77^ = H'e = H' cos p cos fl‘, (4.2.20)
Hlx = 77' (cos p sin fl cos <p — sin p sin <p).

L’angle des axes £ et £1? ainsi que des axes q et q t, étant égal à \f> 
(fig. 98 et 115). les projections cherchées du vecteur moment ciné-
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tique propre H' du premier (en l'occurrence, du seul) gyroscope sur 
les axes g, r\ et Ç s’expriment par les formules

=  //''[( — cos P sin A sin <p — sin P cos 9) cos if — cos P cos A sin \[], 
H'n = H ' [( — cos P sin A sin 9 — sin P cos 9) sin +  cos p cos fl cos tf], 
ff ; = H~X = H' (cos P sin fl cos 9 — sin P sin 9). (4.2.21)

Il n’est pas difficile de se convaincre, bien qu’au prix des calculs 
assez volumineux, que les seconds membres de ces dernières égalités 
sont réellement des intégrales premières des équations (4.2.17).

A cet effet, il suffit de dériver ces expressions par rapport au temps 
et de remplacer les dérivées des angles fl et p par les seconds membres 
des équations (4.2.17). On constatera, après réduction des termes 
semblables, que la dérivée par rapport au temps de chacune des gran
deurs H*, H'n et H~ est identiquement nulle. De trois intégrales 
premières (4.2.21) il n’y a, bien entendu, que deux qui sont indépen
dantes.

Deux quelconques de trois égalités (4.2.21) peuvent être considé
rées comme des équations trigonométriques pour la détermination 
des valeurs courantes des angles fl =  fl (t) et p =  p (t)y lorsque les 
fonctions =  ap (t) et 9 =  9 (t) sont données. Il est également néces
saire de se donner deux quelconques de trois rapports des projections 
H£, Hz à la valeur du moment cinétique H'. Etant donné les
valeurs de fl (0) et p (0), pour rechercher ces rapports il faut calculer 
les valeurs des seconds membres des mêmes égalités (4.2.21) pour 
l’instant t =  0. Posons en particulier

P (0) = 0. (4.2.22)
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Le choix du système de coordonnées non tournant çqÇ étant arbitrai
re, orientons ses axes de manière qu’à l’instant initial t =  0 son 
axe £ soit dirigé suivant axe z du cadre (fig. 116). Alors, au même 
instant initial, on a les égalités

tJj (0) =  0, 9 (0) =  0. (4.2.23)
Dirigeons l’axe t) parallèlement à l ’orientation initiale de l’axe x  
et par conséquent» parallèlement au vecteur moment cinétique propre

H' du gyroscope. Remarquons qu’à l’instant t =  0, les axes e et n 
du système mobile auxiliaire enz seront respectivement parallèles 
aux axes q et Ç et confondus avec les axes x et y. De cette dernière 
circonstance il s’ensuit que

d (0) =  0. (4.2.24)
En introduisant dans les formules (4.2.21) les valeurs initiales des 
angles O, p, et 9 données par les égalités (4.2.22) à (4.2.24), on 
obtient pour le cas considéré (v. aussi fig. 117)

H{ =  0f H'J =  H \ Hi =  0. (4.2.25)
Suivant les formules (4.2.21), les angles d, p, if et cp sont maintenant 
liés par trois relations suivantes:

—(cos p sin d  sin (p +  sin P cos cp) cos yp — cos p cos ftsin yp =  0, 
—(cos p sin O sin cp -f- sin p cos 9) sin yp +J[cos p cos O cos yp =  1,

cos p sin d  cos 9 — sin P sin 9 =  0,
(4.2.26)
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dont, bien entendu, deux seulement sont indépendantes. La première 
équation (4.2.26) permet d’exprimer tg p par l’intermédiaire des 
angles d, yp et cp, et la troisième équation permet de le faire par l ’in
termédiaire des angles et cp. En égalant les résultats, on obtient, 
après quelques transformations simples, l’équation trigonométrique

tg O =  —tg yp sin cp (4.2.27)
permettant de déterminer l’angle O lorsque les angles yp et cp sont 
donnés. Multiplions maintenant par cos if les deux membres de la 
première équation (4.2.26) et par sin ip les deux membres de la deu

xième. En additionnant membre â membre les deux équations ainsi 
obtenues, on est conduit à l’égalité

— (cos P sin d sin cp +  sin P cos cp) =  sin yp. (4.2.28)
Effectuons les mêmes opérations sur la troisième équation (4.2.26) 
et l’équation (4.2.28) que nous venons d’obtenir, en les multipliant 
respectivement par sin cp et cos cp. Il en résulte une nouvelle équation 
trigonométrique

sin P =  —sin yp cos cp, (4.2.29)
cette fois pour l’angle p.

La forme bien simple des deux équations trigonométriques (4.2.27) 
et (4.2.29) rend possible leur obtention directe par voie géométrique. 
A cet effet, considérons le déplacement angulaire de l’axe du cadre* 
c’est-à-dire de l’axe z, de sa position initiale caractérisée par les 
coordonnées yp =  0, cp =  0 dans une autre position quelconque. 
Regardons comment seront orientés, après un tel déplacement, les
14*
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axes x et y du système xyz lié au cadre, ainsi que les axes du système 
x'y'z' lié au boîtier du gyroscope. Pour la commodité de T analyse, 
faisons coïncider les origines de tous les systèmes de coordonnées 
introduits plus haut: 5q£, enz, xyz et x'y'z'. Comme on Ta
vu ci-dessus, dans la position de départ, c’est-à-dire à l’instant t =  0, 
les axes z et z' étaient confondus avec Taxe £, les axes qp e, x 
et x' avec l’axeq, et les axes n, y et y' avec l’axe £. Vers l’instant 
courant t, le système (v. fig. 117) aura tourné autour de l’axe

si (ou, ce qui revient au même, autour de l’axe £) de l’angle 
en sens inverse des aiguilles d’une montre, par rapport au système 
5-ris» et le système enz aura tourné autour des axes confondus q1 
et e de l’angle q>, dans le sens des aiguilles d’une montre, par rapport 
au système £iT)i£i- Les rotations sont à observer, dans le premier cas, 
du côté de la partie positive des axes Ç et Ç, et, dans le second cas, 
du côté de la partie positive des axes et e. Il en résulte (v. fig. 117
et 118) que le plan en est incliné par rapport au plan £q de l’angle 
ji/2 — (p. Par ailleurs, vers l’instant t, le système xyz lié au cadre 
aura tourné de l’angle d autour de l’axe z par rapport au système 
enz, et le système x'y'z' lié au boîtier du gyroscope aura tourné de 
l’angle P autour de l’axe y (ou, ce qui revient au même, autour de 
l’axe y') par rapport au système xyz. Or, pendant toute la durée de 
mouvement du cadre et du boîtier du gyroscope, l’axe x' doit rester 
parallèle à l’axe q, c’est-à-dire à sa direction initiale. En effet, l’axe x' 
est dirigé suivant le vecteur moment cinétique propre H ' et donc ne 
doit pas, vu l ’absence de frottement dans les axes du cadre et du boîtier 
du gyroscope, changer son orientation par rapport au système de coor-
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données non tournant £q£ (d’après la théorie de précession des gyro
scopes). Il n’est pas difficile de voir que pour if >  0 et (p > 0 ,  ceci 
n’est possible (fig. 118) que dans le cas où les rotations autour des 
axes z et y (y') (respectivement des angles A et p) s’effectuent dans le 
sens des aiguilles d’une montre lorsque ces rotations sont observées 
respectivement du côté des parties positives des axes z ei y (y'). 
Ceci signifie que les valeurs des angles A et P doivent être négatives.

L’angle A est formé entre les axes e et x, et l’angle P entre les axes x  
e tx '. Le plan contenant les axes e et x est perpendiculaire au plan dans 
lequel sont situés les axes x et x . En effet, l’axe z est perpendiculaire 
aux deux premiers axes, et l’axe y (ou, ce qui revient au même» 
l ’axe y') l’est à deux autres. Mais les axes z et y , qui appartiennent, 
au même système de coordonnées xyz, sont perpendiculaires entre 
eux, d’où il résulte la perpendicularité des plans sus-mentionnés.

Ainsi, trois droites: q qui se confond avec l’axe x', q, (ou l’axe e) 
et enfin l’axe x, sont situées dans l’espace de la façon suivante 
(v. fig. 118). L’angle des axes q (x') et q, (e) est égal à̂ J? ; l’angle formé 
entre q! (e) et x est égal au module de fl; l’angle des axes x et q (x') 
est égal au module de p. De plus, les plans xq (xz) et xq, (xy) forment 
entre eux un angle droit, et les plans xq, (en)etqq, (!-q) l’angle ji/2 — 
— (p. A cette disposition des droites q (x'), q, (e) et x correspond» 
sur la sphère 5, un triangle sphérique rectangle. Par conséquent» 
les relations (4.2.27) et (4.2.29) résultent des formules fondamentales 
de la trigonométrie sphérique, à condition de poser dans ces dernières 
que (v. fig. 118 dans laquelle les angles fl et p sent négatifs)

Oïl. * ) = —O. (i. n ) = —P- (4.2.30)
Les mêmes formules peuvent également s’obtenir par une voie pure
ment géométrique, pareillement à ce qui a été fait à la fin du § 4» 
chap. III.

Passons maintenant à l’analyse des équations (4.2.12) dans le cas 
général où h =^0. L’orientation du système non tournant £q£ sera 
prise la même que dans l’exemple précédent (v. fig. 116 dans laquelle 
il faut ajouter le moment cinétique propre H du second gyroscope). 
Alors, à l’instant t =  0, les égalités (4.2.23) et (4.2.24) seront véri
fiées comme précédemment. Admettons par ailleurs qu’à l’instant 
initial l’angle P satisfait encore à la condition (4.2.22), c’est-à-dire 
est égal à zéro. Revenons à la formule (4.1.17). Elle n’est applicable 
à la détermination de l’angle de rotation du cadre gyroscopique 
considéré autour de son axe qui se meut en décrivant une surface 
conique fermée, que si h =  —1, c’est-à-dire si les gyroscopes sont 
identiques mais tournent dans des sens opposés. L’angle % correspon
dant est égal à l’angle solide du cône mentionné. Il s’ensuit que lors
que les accroissements des coordonnées polaires yp et (p par rapport à 
leurs valeurs initiales sont petits, l’angle x ou» cequi revient au même.
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raccroissement de l’angle # correspondant à un cycle de mouvement 
conique de l’axez est, conformément aux formules (4.1.21) et (4.1.23), 
de même ordre que le produit des accroissements mentionnés des an
gles i)? et cp. Si les valeurs initiales des anglesip et cp sont nulles comme 
dans le cas considéré, l’ordre de l’angle yw est celui du produit des 
angles ip et <p, à condition que leurs valeurs ne soient pas grandes. 
Conformément à la formule (4.2.27) qui se rapporte déjà au cas de 
h =  0, l’ordre de l’angle de rotation du cadre par rapport au système 
auxiliaire enz est égal, lui aussi, à l’ordre du produit des angles \p 
et cp. A la différence du cas où h =  —1, cet angle « ne s’accumule pas », 
il disparaît lorsque l’axe du cadre revient dans sa position de départ, 
c’est-à-dire qu’on a l’égalité % = 0. Quant à l’angle p, on doit consi
dérer suivant la formule (4.2.29) que son ordre de grandeur est le 
même que celui de l’angle \p.

D’après ce qui précède, il faut s’attendre que pour des valeurs de 
h  comprises entre 0 et —i, ainsi qu’au moins pour de faibles valeurs 
positives de A, la variation que subit l’angled lorsque l’axe z du cadre 
se meut en décrivant une surface conique fermée, sera de l’ordre de 
grandeur du produit des angles tp et cp, si seulement ces derniers res
tent petits au cours de leur variation. Compte tenu des remarques 
faites, gardons dans les équations (4.2.12) les seuls termes de premier 
ordre en p, ip et (p et rejetons des termes comportant sin O comme 
facteur, parce qu’ils sont, pour O (0) =  0, d’un ordre supérieur. 
En outre, en représentant les équations (4.2.12) sous forme des rela
tions entre les différentielles, on obtient

(4.2.31)—Pdcp +  dd +  cpdip =  0,
(h -j- 1) dip -f- dp =  0.

Compte tenu des conditions initiales (4.2.22) et (4.2.23), la seconde 
des relations (4.2.31) se met, après intégration, sous la forme suivante:

P =  _ (fc  +  l ) * .  (4.2.32)
En utilisant cette dernière formule dans la première relation (4.2.31), 
on obtient

dd =  —cpdip — (h +  1) ipdcp =  — (h +  1) d(ipcp) +  Acpdip. (4.2.33)
Il s’ensuit, compte tenu des conditions initiales (4.2.23) et (4.2.24), 
que l’angle cherché O s’exprime par la formule suivante contenant 
une intégrale curviligne:

0 =  — {h + i)y\'(p + h f cpdip. (4.2.34)
o. ü

Lorsque l’axe du cadre revient dans sa position initiale pour laquelle 
ip =  cp =  0, on a

O =  h ^  cp dip. (4.2.351
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Or, d’après la formule (4.1.24), l ’intégrale curviligne (changée de 
signe) intervenant au second membre de l’égalité (4.2.35) représente, 
à des termes d’ordre non inférieur au troisième près, une mesure 
de l’angle solide du cône décrit par l’axe z lorsque celui-ci revient 
dans sa position de départ. L’accroissement de l’angle $ correspon
dant à un tel mouvement étant désigné, dans le paragraphe précédent, 
par / ,  on a, pour le mouvement du cadre gyroscopique décrit ci-des- 
sus, une formule approchéex)

x =  -fcQ. (4.2.36)
Pour h =  —1, cette formule devient exacte et se confond avec la 
formule (4.1.10) du paragraphe précédent.

§ 3. Projection de la vitesse angulaire du navire 
sur la verticale et vitesse angulaire d’embardée

Examinons d’abord un exemple de liaison non holonome imposée 
à un corps solide en mouvement autour d’un point fixe. Soit un corps 
mobile dont la projection de la vitesse angulaire sur une droite de 
direction constante par rapport à un système de coordonnées non tour
nant est à tout instant nulle. Il s’agit de déterminer l’orientation du 
corps par rapport au même système, dans le cas où une autre droite 
rigidement reliée au corps et passant par le point fixe revient, au 
cours du mouvement du corps, dans sa position initiale.

Pour résoudre ce problème, prenons pour droite de direction cons
tante l’axe £ du système de coordonnées introduit au § 1 du 
présent chapitre. Comme deuxième droite mentionnée ci-dessus, 
prenons l’axe z d’un système de coordonnées xyz rigidement relié 
au corps et ayant son origine au point fixe du corps. L’orientation 
de l’axe s par rapport au système sera déterminée, de même 
qu’au § 1 du présent chapitre, par les angles \\> et cp (v. fig. 98). En 
outre, introduisons l’angle 0 qui caractérise, comme dans le para
graphe sus-mentionné, la rotation du système xyz par rapport au 
système mobile auxiliaire enz (v. fig. 98 et 100). *)

*) Voir 1 article de KaumobR. M . ,  n o m a n e u r to  B. A . b KyxoAaM rapocnona 
b KapaaHOBOM noABece Ha hoabhjkhom ocHOBâHHHt.—Hhtk. >k. MTT, 1966, K: 1 
{D. K l im o v . V. P o ta p c n k o . « Sur les dérives d’un gyroscope suspendu à la cardan 
sur un support mobile » (en russe)), où la formule (4.2.36) a été obtenue par un 
autre procédé dont l'idée est la suivante. Etant donné que h est petit, on peut 
admettre qu'en première approximation la direction du moment cinétique pro
pre / / ' du grand gyroscope (dont le boîtier possède la liberté de rotation par 
rapport au cadre) reste inchangée, lorsque l'axe du cadre change d'orientation. 
Ceci étant, on détermine la nature de changement d'orientation du moment ciné
tique propre H du second (petit) gyroscope, ainsi que l'effort qu’il exerce sur le 
cadre et puis l'action du cadre sur le premier gyroscope. Ensuite on détermine, 
à l ’approximation d'ordre suivant, le changement d'orientation du premier 
gyroscope par suite de l'action mentionnée, ce qui conduit finalement à la for
mule (4.2.36).
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Au paragraphe précédent, nous avons obtenu les formules (4.2.9) 
exprimant, par l'intermédiaire des angles cp et d et des dérivées 
par rapport au temps des angles \J?, cp, 0 , les projections de la vitesse 
angulaire <o du système xyz sur ses axes x, y, z, à savoir

cox =  ̂ c o sc p s in  ft — ̂ c o s  d,

<ù„ =  cos cp cos fr +  sin O,dt (4.3.1)

coz =  ^ r sin(P +  ^ r .

Ct.C

Il est aisé de s’assurer, en utilisant les formules (4.1.11) ou en posant
0 =  0 (v. fig. 100) dans les formules 
(4.3.1), que les projections coe, con, <oz 
de la vitesse angulaire du système xyz7 
cette fois sur les axes du système 
mobile auxiliaire enz. ont pour valeurs

Ü ),

rfcp
~ir *

cto
=  W n = - ^ C O S C p , (4.3.2)

. rfO dtp . . dO
“ **=  “ • +  -rfT= "5T sm +  -5T •

Ici, ue7 un, uz sont les projections de 
la vitesse angulaire du système enz sur 

ses propres axes (v. aussi fig. 99). On a par ailleurs (fig. 119)
=  <*>„ cos cp +  (ùz sin cp 

et donc en vertu des formules précédentes

0);_(ftp . dO
dt + — sin<p.

(4.3.3)

(4.3.4)

La formule (4.3.4) peut, bien entendu, s’obtenir directement. 
En effet, la vitesse angulaire co du système de coordonnées xyz 
rigidement lié au corps est la somme géométrique des vitesses angu
laires relatives dty/dt7 dy/dt et dü/dt, où dÿ/dt est la vitesse angulaire 
du système SiHiCi par rapport au système |r|Ç, dy/dt celle du système 
enz par rapport à Êi'HiÇi et enfin dbldt, la vitesse du système xyz 
par rapport à enz (fig. 120). Par conséquent, la projection de la vitesse 
angulaire co sur l’axe Ç est égale à la somme des projections, sur le 
même axe, des composantes des vitesses angulaires d^idt. dy/dt 
et dü/dt. Le vecteur de la première d’entre elles est orienté suivant 
l’axe £, le vecteur de la deuxième, suivant la direction négative de
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l’axe r|lt donc perpendiculairement à l’axe £ (fig. 121). Enfin, le 
vecteur de la vitesse angulaire ctâ/dt est dirigé suivant l’axe z qui 
fait avec l’axe £ l’angle ji/2 — cp. Après ces remarques, la formule
(4.3.4) devient évidente.

D’après les hypothèses du problème il convient de poser
(DC =  0, (4.3.5)

ce qui permet d’écrire, compte tenu de la formule (4.3.4), l’équation

différentielle suivante pour la détermination de l’angle d :

4 r sin<p+i £ = 0 - (4,3,6>
Supposons que les angles et cp qui déterminent la position de 

l’axe z par rapport au système de coordonnées non tournant £q£ 
soient donnés par des fonctions du temps

ÿ (*), <p =  <p (0 - (4.3.7)
On tire alors de la relation (4.3.6)

* « > - ♦ .  |  . . J e ,  T  * • (4.3.8):

OÙ
û0 =  (0) (4.3.9)

est la valeur de l’angle 0 à l’instant initial t = 0. Mettons la Formu
le (4.3.8) sous une forme analogue à celle de la formule (4.1. ln)>
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obtenue au § 1 du présent chapitre. Il vient

*o-*.
Pour pouvoir calculer l’intégrale curviligne figurant au- second 
membre de cette formule, il suffit de connaître le chemin d’intégra
tion dans le planifq) ou, ce qui revient au même, l’angle q> exprimé 
on fonction de l’angle \|?. La loi de variation dans le temps de la coor
donnée (et comme corollaire de la coordonnée cp) est dans ce cas 
sans importance. Si l’axe z revient dans sa position de départ, l’angle 

subit une variation égale à

<4 -3 >‘ >

où l’intégrale curviligne est prise suivant un contour fermé dans 
le plan\|3<p de même que dans la formule (4.1.18) du § 1 de ce chapitre. 
En faisant usage de la formule de Green (4.1.20), on obtient

9

Ici, l’intégrale est étendue au domaine a (v. fig. 101) du plan tf(p, 
situé à l’intérieur du contour fermé mentionné ci-dessus. On suppose 
«que l’intégrale figurant dans la formule (4.3.11) est prise suivant 
un contour fermé, orienté dans un sens tel que lors de son parcours 
le domaine se trouve de tout temps à gauche. Dans le cas contraire, 
le signe devant le second membre de la formule (4.3.12) doit être 
inversé. Malheureusement, l’intégrale double (4.3.12) n'est pas sus
ceptible d’une interprétation géométrique simple comme c’est le cas 
de l’intégrale analogue (4.1.22) du § 1 du présent chapitre. Signalons 
néanmoins que si pour tous les points du domaine a (v. fig. 101) 
O <  <p ^  ji/2, on a la double inégalité suivante

(4.3.43)
a c a

Gomme il a déjà été établi au § 1, la première des intégrales doubles 
intervenant dans (4.3.13) représente une mesure de l’angle solide 
Q du cône décrit par l’axe z au cours de son mouvement. Conformé
ment aux formules (4.1.9) et (4.1.10), cette mesure se détermine par 
le rapport de l’aire F de la figure découpée dans la sphère S (fig. 122) 
par le cône mentionné ci-dessus, au carré du rayon R  de cette sphère :

(4.3.14)
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La dernière intégrale double de (4.3.13) comporte, elle aussi, 
une interprétation géométrique. Elle représente le rapport <4//?2, 
où A est l’aire de la figure découpée par le môme cône dans le plan 
tangent à la sphère S au point de son intersection avec l’axe £ 
(v. fig. 122).

En effet, menons par l’origine du système de coordonnées £q£ une 
droite quelconque jusqu’à l’intersection avec le plan tangent sus

mentionné (fig. 123). La distance entre le point d’intersection qui 
en résulte et le point de tangence du plan et de la sphère S est égale à

r =  R  cotg <p. (4.3.15)

Introduisons dans le plan tangent un système de coordonnées polai
res r, 0 (fig. 124) en posant que

0 =  Tf. (4.3.16)

L’aire de surface élémentaire rapportée à ce système s’exprime par 
la formule

dA =  rdQ dr. (4.3.17)

Si l’on tient compte maintenant des égalités (4.3.15) et (4.3.16), 
on obtient

rdti dr=  — R1 cos <p dtp d\f 
sin3 q> * (4.3.1S)
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Il en découle que l’aire de la surface découpée par le cône dans le 
plan tangent s’exprime, au signe prés, par l’intégrale double

A = v  j  j  ■ (4.3.19)
a

En tenant compte des égalités (4.3.19) et (4.3.12) ainsi que de la 
relation (4.3.14), on peut mettre la double inégalité (4.3.13) sous 
la forme suivante :

Q==1 P < * < - W '  (4-3-20>
ce qui permet de majorer et de minorer l’angle de rotation x du corps 
à l’aide des grandeurs purement géométriques.

La formule (4.3.12) ou la formule (4.3.11) qui lui est équivalente 
est la solution du problème posé au début du présent paragraphe. 
Il s’ensuit en même temps de ces formules qu’il est inadmissible, 
pour déterminer l’angle p, c’est-à-dire l’embardée du navire, d’utili
ser la formule

t
P =  Po+ |  (4.3.21)

où p0 est la valeur initiale de cet angle et o>; est la projection de la 
vitesse angulaire du navire, considéré comme un corps solide, sur 
un axe vertical. En effet, pour co; =  0, la formule (4.3.2t) signifie 
l’invariabilité de l’angle p. Or, comme il a été montré plus haut, la 
condition <Oç =  0 n’assure nullement l’absence de rotations du corps 
autour de l’axe Ç.
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En laissant de côté la description du schéma du dispositif qui 
permet de mesurer la vitesse angulaire to du navire, de calculer sa 
projection coç sur la direction verticale et l’intégrale de cette pro
jection par rapport au temps, proposons-nous d’analyser de plus 
près la formule (4.3.21). En y remplaçant la projection de la vitesse 
angulaire coç par son expression (4.3.4), on obtient l’égalité

p = po +  j ( + 4 r sin ) dt (4.3.22)
0

qui peut être mise, pareillement à ce qui a été fait précédemment, 
sous la forme suivante :

of 9
P =  P o+ ^ —^ 0+  î sincpd». (4.3.23)

Ici, yp, cp et O’ sont les valeurs courantes des angles qui déterminent 
la position du navire par rapport au système de coordonnées non 
tournant et *̂ 0, cp0, d 0 les valeurs initiales des mêmes angles 
(à l’instant t =  0). Il est évident que la valeur de p donnée par la 
formule (4.3.23) dépend, de façon substantielle, de la forme de la 
courbe dans le plan 0<p suivant laquelle est calculée l’intégrale 
curviligne

o, «p
Ç ginipdfl. (4.3.24)

C’est pourquoi, la variation de p en fonction des angles fl* et q> n’est 
pas univoque comme il fallait s’y attendre.

Supposons que par suite d’un mouvement angulaire le navire 
reprend à un instant t =  tx son orientation initiale par rapport au 
système £t]£. Il est évident qu’à cet instant sont vérifiées les égalités

'Ih =  'fo» <Pi =  <Po* Oi =  *o. (4.3.25)
où

'fi =  Ÿ (O* (Pi =  <P (*i)i <>i =  # (*i) (4.3.26)
sont les valeurs des angles ip, <p et û  à l’instant t =

La formule (4.3.23) prend dans ce cas la forme

Pi =  Po +  §  sin <P (4.3.27)

Ici p! est la valeur de l’angle p correspondant à l’instant t = tx.
L’intégrale figurant au second membre de la dernière formule 

dépend de la forme de la courbe fermée dans le plan dtp, laquelle 
correspond au mouvement considéré du navire. La valeur pj dépend
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donc de la nature du mouvement qui fait revenir le corps dans sa 
position de départ*).

Ainsi, la grandeur p ne peut pas servir de coordonnée angulaire 
du corps, par exemple d’angle déterminant la position du navire 
en azimut, c’est-à-dire par rapport aux points cardinaux. On sait 
(v. chap. I, § 1) qu’à cette fin on utilise la ligne de foi du navire 
qui est la projection de son axe longitudinal sur le plan horizontal. 
Relativement au problème étudié plus haut, on pourrait prendre 
l’axe y comme axe longitudinal et l’axe z comme axe vertical. 
Il est évident qu’après le retour du système de coordonnées xyz 
lié au navire dans la position initiale par rapport au système |r|Çt 
la projection sus-mentionnée sera orientée exactement de la même 
façon qu’au commencement du mouvement. De même, l’angle d’em
bardée et le cap du navire (v. chap. I, § 1) resteront, eux aussi, in
changés.

Les difficultés que l’on rencontre lors de la détermination de 
l’orientation des corps à partir des différentes relations entre leurs 
vitesses angulaires, ainsi que lors de l’utilisation des valeurs cou
rantes des vitesses angulaires et de leurs projections de toute sorte* 
peuvent se présenter dans certains problèmes de commande des 
mobiles. On peut citer notamment les questions de construction des 
navigateurs inertiels sans plate-forme stabilisée, les questions rela
tives à la précision- des appareils complexes comportant plusieurs 
dispositifs gyroscopiques et au comportement des tachymètres 
gyroscopiques montés sur des supports mobiles.

§ 4. Dérives cinématiques d’un stabilisateur 
gyroscopique à trois axes

Le changement d’orientation des plates-formes stabilisées des 
stabilisateurs gyroscopiques à trois axes en présence de perturba
tions harmoniques peut être expliqué par des raisonnements analo
gues à ceux qui ont été développés au cours des paragraphes précé
dents du présent chapitre.

Considérons un stabilisateur gyroscopique à trois axes dont les 
gyroscopes sont installés sur la plate-forme stabilisée de la façon 
suivante (fig. 125). Les axes des boîtiers des gyroscopes I, II et III 
sont orientés le long des axes respectifs x, y et z du système de coordon
nées xyz rigidement relié à la plate-forme stabilisée. Admettons que 
les moments cinétiques propres de tous les gyroscopes sont identi
ques et que dans la position de départ le moment cinétique propre

2) Une exception est faite pour un cas particulier où q? =  j i / 2 ,  lorsque l’in
tégrale curviligne (4.3.24) se transforme en une intégrale ordinaire. Pourtant, 
dans ce cas, le pont du navire pour lequel on peut prendre le plan xy reste cons
tamment horizontal et la vitesse angulaire d’embardée devient naturellement 
égale à la composante verticale de la vitesse angulaire du navire.
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du gyroscope I est dirigé parallèlement à l’axe yy celui du gyrosco
pe II parallèlement à l ’axe z et enfin celui du gyroscope III parallè
lement à l’axe x . Désignons par p l’angle de rotation du boîtier du 
gyroscope I autour de l’axe x à partir de la position initiale (fig. 126). 
L ’angle p sera considéré comme positif lorsque le boîtier tourne en 
sens inverse des aiguilles d’une montre, la rotation étant observée- 
d’un point éloigné situé sur la partie positive de l’axe x. Introduisons 
de même des angles a et t  caractérisant les rotations des boîtiers 
des gyroscopes II et III respectivement autour des axes y et z 
(v. fig. 126).

Attachons au boîtier du premier gyroscope un système de coor
données x'y'z ' (fig. 127) de telle sorte que son axe x soit orienté 
suivant l’axe x du système xyz lié à la plate-forme stabilisée et que 
les axes \j et z' soient, pour p =  0, parallèles respectivement aux 
axes y et z. Introduisons, d’une manière analogue, des systèmes de 
coordonnées x”y"zn et x"'y”'z"  liés respectivement aux boîtiers du 
deuxième et du troisième gyroscope (fig. 128 et 129). Lorsque a =  0, 
les axes z" et x" sont respectivement parallèles aux axes z et x, alors 
que les axes x"' et y"' sont parallèles, lorsque t  =  0, aux axes x et y .

Reportons-nous d’abord au gyroscope I. Désignons par Mx* =  
=  M *, M y' et M z' les moments résultants des forces exercées par 
la plate-forme stabilisée sur son boîtier (fig. 130). Ceci étant, M'y'
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«et M J  sont les moments résultants par rapport aux axes y9 et z' 
des forces de réaction des semelles de paliers de l’axe du boîtier 
et M'x, le moment résultant par rapport à l’axe z, confondu avec 
l’axe x \  produit par un sélecteur de moment placé sur la plate-forme 
stabilisée. Il est à noter que le moment résultant M'x comprend 
aussi le moment des forces de frottement dans les paliers de l’axe 
du ,boîtier, que l’on pose égal à zéro dans tous les gyroscopes.

Par la suite, les moments résultants des forces seront le plus 
souvent appelés, comme précédemment, tout simplement moments.
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r g

Fig. 120 Fig. 130

Au cours du paragraphe actuel, nous nous contenterons d’analy
ser les équations du mouvement du stabilisateur du point, de vue 
de la théorie de précession des gyroscopes. D’après ce qui est établi 
au chapitre II du tome II, les équations du mouvement du gyrosco
pe I peuvent s’écrire sous la forme suivante:

On suppose dans ce cas que le moment cinétique propre du premier 
gyroscope, comme celui du deuxième et du troisième, sont égaux 
à une même grandeur constante H .

Les équations (4.4.1) comportent, comme on le sait, une inter
prétation géométrique suivante (fig. 130). Le vecteur vitesse de 
l’extrémité du vecteur H orienté dans le cas du gyroscope I suivant 
l’axe y est égal au moment résultant des forces exercées sur le boî
tier de ce gyroscope (par convention, l’origine du vecteur H est 
supposée immobile).

Les projections co!' et o>i' de la vitesse angulaire co' du boîtier 
du gyroscope I sur les axes respectifs z ' et x ' sont liées aux projections 
(O*, g>„ et (o2 de la vitesse angulaire co de la plate-forme stabilisée 
sur les axes x, y et z par les relations évidentes suivantes (v. fig. 127) :

Ici, p est l ’angle de rotation du boîtier du gyroscope I autour de 
l’axe x (x)  par rapport à la plate-forme stabilisée, qui a déjà été 
introduit précédemment.

En opérant de façon identique, on peut établir les équations du 
mouvement des gyroscopes II et III. Pour le gyroscope II (fig. 131

ov =  — co,, sin p +  (ùz cos p,
(ùx, = (ùx = (ùxJr —  t

(4.4.2)

1 5 - 0 1 0 0 5
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et 128) on a les équations suivantes:
uu~H = AImx-, -  d v // =  M"v~ = My, 0 =  .1/%, (4.4.3)

dans lesquelles
to> = — co, sin a +  w* cos a, ^ ^ 4

, do \ )
<*V = (0{/ — (|JV r  —

sont les projections de la vitesse angulaire du boîtier du gyroscope II 
sur les axes x" et y" du système de coordonnées x” y” z” lié à ce boîtier

I z“[z

et A/*-, M]r , M% sont les moments des forces exercées par la plate
forme stabilisée sur le boîtier du gyroscope II, le moment J/",- =  
=  Ml  étant imposé au moyen du sélecteur installé sur la plate
forme stabilisée; a est, comme il a été dit, l’angle de rotation du 
boîtier du gyroscope II autour de Taxe y (y”).

Enfin, il n’est pas difficile de se convaincre (fig. 132 et 129) 
que les équations du mouvement du gyroscope III se présentent sous
la forme

0 =  A/*~, (oiMT =  M  -  a#i f f  =  Mï~ = M ? , (4.4.5)
où

G)'~' =  — (D* sin T -f- (ù y  COS T , 

>// fg/ , dx (4.4.0)

Dans les dernières égalités. ca" est la vitesse angulaire du boîtier 
du troisième gyroscope, Mi''*, Afy"», M sont les moments
des forces exercées sur ce boîtier par la plate-forme stabilisée et x
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est l’angle, introduit plus haut, qui caractérise la rotation du boîtier 
autour de l’axe z (z”') par rapport à la plate-forme 1).

Suivant le principe de Newton sur l’égalité de l’action et de la 
réaction, les boîtiers des gyroscopes I, II et III agissent sur la plate
forme stabilisée par l’intermédiaire des moments égaux en valeur 
absolue à M'x-, M y,  A/>, A/>, A/%, A/"/„, Af''/„, A////,

(fig. 133) mais de sens contraires. En outre, la plate-forme stabilisée 
peut être soumise, de la part du support auquel elle est reliée par 
la suspension à la cardan (non représentée sur la fig. 133), à l’action 
des moments K x, K,r K : dirigés respectivement le long des axes 
x , y et z liés à la plate-forme (v. fig. 125 et 133). Suivant la théorie 
de précession des gyroscopes (v. tome II, chap. II), on doit omettre, 
dans les équations du mouvement de la plate-forme, les moments 
d’inertie de sa masse.

Ainsi, tous les moments appliqués à la plate-forme doivent faire 
équilibre, ce qui donne finalement trois relations

Kx — Mx — M"x- cos a +  My» sin x =  0,
Ky -  Ml  -  M p  cos t  +  My  sin p =  0, (4.4.7)
K z — Ml"  — M'z' cos p -f- A/*- sin a =  0

2) Comme il est aisé de le voir, les équations (4.4.1). (4.4.3) et (4.4.5) 
s'obtiennent l'une à partir de l'autre par une simple permutation cyclique. La 
même remarque s'applique également aux formules (4.4.2), (4.4.4.) et (4.4.6).



228 ORIENTATION PAR DES SYSTÈMES A LIAISONS NON HOLONOMES [CH. IV

qui tiennent compte du fait qu’en vertu des formules (4.4.1), (4.4.3) 
et (4.4.5) les moments M% et M'x-' sont égaux à zéro et que de 
plus M'x- =  Mxy =  M"v et M z' \

Introduisons maintenant dans les relations (4.4.7) les expres
sions des moments Mx, M~v, M z \  Mÿ*'" et Mi* données par les 
équations (4.4.1), (4.4.3) et (4.4.5). En outre, remplaçons û>̂ , 

a p a r l e s  seconds membres correspondants 
des formules (4.4.2), (4.4.4), (4.4.6). Nous obtenons trois équations

£<ùy sinp — (ùzcosjp-i- ( (0y +  “̂ " )  coscr — +  s i n t J / f  =  KXÈ

^OjSina — (ûxcoso+  (co2 +  -^-) cosx— (<*>*+-37*) s in p j H = Ky,

£cox sin t  — (ùy cos t-f- f û)x +  -^*) cos p— (^y +  'Tr) s*n a ] H  =  K Z

(4.4.8)
auxquelles il faut adjoindre encore trois équations

— (—(ùy sin p -f (ùz cos p) H =
— (—<ûz sin o +  a)* cos cr) H =  il/J, (4.4.9)
— (—o)x sin t  +  (!)„ cos t )  H =  MJ".

Compte tenu des formules (4.4.2), (4.4.4) et (4.4.6), ces dernières 
représentent respectivement la première, la deuxième et la troisième 
équation des systèmes (4.4.1), (4.4.3) et (4.4.5).

Comme cela a été dit plus haut, les moments Mx, M~y et M z" 
figurant aux seconds membres des équations (4.4.9) sont appliqués 
aux axes des boîtiers des gyroscopes I, II et III (v. fig. 125 et 133) ; 
ils sont produits par les sélecteurs de moments installés sur la plate
forme stabilisée et servent à modifier son orientation par rapport 
au système de coordonnées non tournant. Par ailleurs, les moments 
K XJ Ky et K z qui interviennent dans les équations (4.4.8) s’exercent 
sur la plate-forme elle-même ; ils sont produits au moyen des sélec
teurs de moments placés sur les axes de sa suspension à la cardan. 
Ils ont pour fonction principale d’équilibrer toute force qui peut 
agir sur la plate-forme en provoquant une augmentation indésirable 
des] angles p, a et t. Ainsi, les moments énumérés ci-dessus sont 
dans une certaine mesure des grandeurs réglables dont la variation 
en fonction du temps et des autres paramètres déterminant l’état 
du système mécanique examiné doit être considérée, dans le cas 
général, comme connue. De ce fait, les équations (4.4.8) et (4.4.9) 
doivent être considérées comme un système de six équations qui 
décrivent, dans le cadre de la théorie de précession des gyroscopes, 
les mouvements angulaires d’une plate-forme stabilisée par rapport 
à un système de coordonnées non tournant, ainsi que le mouvement 
des gyroscopes I, II et III par rapport à la plate-forme.
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Les projections cox, coy, co- de la vitesse angulaire absolue (c'est- 
à-dire par rapport au système de coordonnées non tournant) de la 
plate-forme s’expriment par les dérivées des angles d’Euler if, 0, (p 
(fig. 134) convenablement introduits ou par celles des angles d’Euler- 
Krylov a, p, y (fig. 135), ainsi que par l ’intermédiaire des angles 
eux-mêmes. Ainsi, le système (4.4.8)-(4.4.9) est un système de six 
équations différentielles du premier ordre par rapport aux angles

p, a, t  et if, 0, cp (ou a, p, 7) qui déterminent la position du système 
de coordonnées xyz par rapport à un système non tournant çqÇ. 
L’ordre de ce système peut, bien entendu, devenir nettement plus 
élevé si les seconds membres des équations (4.4.8) et (4.4.9) font 
intervenir des variables liées aux coordonnées principales du système 
mécaniqué considéré par des relations différentielles de la théorie 
de la régulation.

Considérons le cas où tous les moments appliqués aux axes des 
boîtiers deS gyroscopes I, II et III sont nuis. En posant dans les 
équation (4.4.9)

M'x =  Ml  =  Mi" =  0, (4.4.10)
on obtient trois équations algébriques homogènes en cox, co,, et <0,:

— co,, sin o - f  ü): cos p =  0.
—co. sin a -f cox cos a =  0, (4.4.11)
— co* sin t  +  W y cos t  =  0 .

Pour de faibles valeurs des angles p, a et t, le déterminant du systè
me (4.4.11)

A =  cos p cos a cos t — sin p sin a sin x (4.4.12)
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diffère de zéro et les équations (4.4.11) ont Tunique solution
(ox =  (ùv =  (o. =  0. (4.4.13)

Ainsi donc, le fait que les moments A/*, A/JJ, A/"' sont nuis implique, 
d’après la théorie de précession des gyroscopes une stabilité absolue 
de la plate-forme, c’est-à-dire l’invariabilité de son orientation par 
rapport au système de coordonnées non tournant J*r|Ç1).

Supposons que les conditions (4.4.10) sont réalisées et que les 
angles p ,  a et t  sont petits. Alors, en posant cox =  <of/ =  <o2 =  0 
dans les équations (4.4.8), on obtient les relations

r t  /  d O  •  d X  \  ww d O  r rH ( cos a -jj- — sin t  |  ~  / /  -jj- =  Kx,

H (CUST4 r - 8inP-*-) -  H W  = Ky’ <4-4-14> 

H (cosn i7 — sinCT4 f )  ~ H - w  = K-
Les moments Kx, K v et K z exercés par la suspension à la cardan 

sur la plate-forme stabilisée peuvent prendre, grâce aux dispositifs 
électromécaniques, des valeurs pour lesquelles les angles o, a et x 
se réduisent à zéro. Admettons en particulier que ces moments 
s’expriment par les formules

Kx =  — Ko, Kv =  —À'x, à \  =  —Kp, (4.4.15)
où K est une quantité constante (dite pente de caractéristique). 
On constate alors d’après les relations (4.4.14) que les angles p ,  a 
et t  tendent vers zéro suivant une loi presque exponentielle. Il existe, 
bien entendu, de nombreuses autres lois de formation des moments, 
qui assurent une décroissance rapide des angles p ,  a et t . La limite 
de la vitesse admissible de décroissance de ces angles est déterminée 
ici par les conditions de stabilité dynamique du stabilisateur gyro- 
scopique, ce qui n’est pas pris en considération dans la théorie de 
précession des gyroscopes.

Dans ce qui suit, nous supposerons que les dispositifs électro
mécaniques assurent une telle commande des valeurs des moments 
KXw Ky et K z que les angles p ,  a et r  peuvent être considérés (après 
un certain phénomène transitoire) comme infiniment petits. Dans 
ces conditions, les équations (4.4.9) se mettent, avec une bonne 
approximation, sous une forme simple suivante:

—Hü>: =  A/£. — H(ox =  A/;, - H ( ù y =  A/"'. (4.4.16)

M Une exception est faite pour le cas du déterminant (4.4.12) nul, qui, 
à lui seul, présente de T intérêt pour la mécanique des systèmes gyroscopiques. 
On démontre dans ce cas que si les angles p, a. t sont différents de zéro, les mo
ments Mx" et Mu9** sont coplanaires (c’est-à-dire que leurs vecteurs sont 
parallèles à un même plan), alors que la vitesse angulaire co peut être arbitraire.
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Les moments figurant aux seconds membres de ces équations étant 
supposés donnés, les projections o)x, <ùy et co* de la vitesse angulaire 
de la plate-forme sur les axes du système de coordonnées xyz, qui lui 
est lié, doivent être considérées, elles aussi, en vertu des équations 
(4.4.16) comme fonctions connues du temps

co* =  (cx (t), =  (ûv (f), ü) . =  o)z (t). (4.4.17)

La détermination de l'orientation du système xyz par rapport à un 
système de coordonnées non tournant çr)£ se ramène maintenant 
au problème connu de Darboux 
(v. tome II, chap. V, § 1). Exami
nons un des cas particuliers de ce 
problème, en posant

(4.4.18)
(ùz = 0, <ùx =  —03 sin pt,

03y =  03 cos pt ,

où 03 et p sont des quantités posi
tives constantes: 03 est le module 
de la vitesse angulaire de la plate
forme, p est la pulsation du vec
teur vitesse angulaire dans le plan 
xy (fig. 136).

En vertu des formules (4.4.16), le moment M'x doit, dans ce cas, 
être nul et les moments M mv et Mz" doivent varier suivant la loi

My =  iùH sin pt , Mz"  =  —03H cos pt. (4.4.19)

Ceci étant, les moments Kxy K y et K z doivent être si efficaces que 
les angles p, a, x soient suffisamment petits pour que les équations
(4.4.9) puissent être remplacées par les équations (4.4.16).

Introduisons un système de coordonnées non tournant £q£ et 
déterminons, de deux façons différentes, la position du système de 
coordonnées xyz lié à la plate-forme stabilisée: d’abord, par l’inter
médiaire des angles d’Euler if, 0, q (v. fig. 134) et ensuite, par 
l’intermédiaire des angles d’Euler-Krylov a, p, y (v. fig. 135). 
Dans le premier cas, la table des cosinus des angles formés entre 
les axes des systèmes xyz et a la forme suivante:

6 n î
X

y

•sin ip cos 0 sin q -f- 
-f-cos cos q

•sin cos 0 cos q— 
—cos if sin q

sin ip sin 0

cos ip cos 0 sin q +  
+  sin tp cos q

cos \p cos 0 cos q— 
—sin tp sin q
— cos \p sin 0

sin 0 sin q 

sin 0 cos q

z cos 0, (4.4.20)
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alors que dans le second cas, elle est, comme il est facile de s'en 
assurer, de la forme

l
x cos p cos y 

y —cos p sin y 

z sin P

n
sin a  sin P cos 7 +  

h - c o s  a  sin y 
—sin a  sin P sin y +  

+cos a  cos 7 
—sin a  cos P

—cos a  sin P cos 7 +  
-f-sin a  sin 7 

cos a  sin p sin 7 +  
+sin a  cos 7 
cos a  cos p.

(4.4.21)
La table (4.4.20) coïncide, à des désignations près, avec la ta

ble (3.5.24) obtenue au chap. III. § 5; il suffit seulement de rempla
cer les axes x°, y°, z° par ç, r|, l  et de permuter les lignes avec les 
colonnes. De même, on peut obtenir la table (4.4.21) à partir de la 
table (3.6.1) si Ton y permute les noms des axes x , y , z et t, q. £.

Dans le premier cas (v. fig. 134), c'est-à-dire lorsque l’on se sert 
des angles classiques d’Euler \p, 0, (p, la vitesse angulaire co du 
corps est égale à la somme géométrique de trois vitesses angulaires: 
d^ldt dirigée suivant l’axe £, dQ/dt orientée suivant la ligne des 
nœuds (ou, ce qui revient au même, suivant la droite d’intersection 
des plans £q et xi/, et confondue avec l’axe £ lorsque l’angle est 
nul) et enfin dq>!dt dirigée suivant l’axe 2. 11 en résulte immédiate
ment les formules suivantes:

a u  • r\ • , a ucoÆ =  -jj- sin 0 sin <p +  -j -̂ cos <p,

. n dO .=  -JJ- sin 0 cos <p — jj- sm cpf

W i = 4 r c o s 0 + ^ Ldt

(4.4.22)

exprimant les projections de la vitesse angulaire de la plate-forme 
sur les axes du système xyz qui lui est lié.

Dans le second cas où l’on utilise les angles d’Euler-Krylov 
a, P et 7 (v. fig. 135), la même vitesse angulaire to du système xyz 
par rapport au système non tournant est représentée par la som
me géométrique de la vitesse angulaire da/dt dirigée suivant l ’axe 
de la vitesse angulaire dfi/dt dirigée suivant Y axe q' du système 
de coordonnées ç'q'Ç' tourné de l’angle a  autour des axes confondus 
g et g' par rapport au système çqÇ; et enfin, de la vitesse angulaire 
dy/dt dirigée suivant l’axe 2.

Pour trouver les cosinus des angles faits par l’axe q '. que nous 
venons de mentionner, avec les axes x, y et 2, il suffit de poser a  =  0 
dans la table (4.4.21) et d’identifier les axes q \  £' respective
ment avec les axes £, q, £. En tenant compte de ces remarques et en
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utilisant la table (4.4.21), il n’est pas difficile de représenter les 
projections <ox, (ùy et de la vitesse angulaire de la plate-forme 
sur les axes x, y et z , qui lui sont liés, sous la forme suivante

da p , dp .<*)x=-^-cospcos y +  sin y,
da q . , dpt«)y=  — cos 0 sm y +  -57-cos y,

da . Q dy_ 
dt *

(4.4.23)

Dans le cas général traduit par les expressions (4.4.17), les 
égalités (4.4.22) et (4.4.23) doivent être considérées comme deux 
systèmes d’équations différen
tielles. La résolution de cha
cun d’eux permet de déter
miner l’orientation courante 
du système xyz par rapport 
au système non tournant 
si les fonctions du temps (ox(f),
<ùy (t), ce 2 (0 sont connues 
et les conditions initiales 
correspondantes sont données.
En un certain sens, les deux 
systèmes d’équations sont 
équivalents. En effet, si l’on 
trouve la solution de l’un 
d’eux, par exemple celle de 
(4.4.22), par rapport aux angles 
yp, 0 et <p, on peut, en compa
rant les tables (4.4.20) et 
(4.4.21), déterminer les angles a. P et 7 en fonction du temps- 
Etant introduits dans le système d’équations (4.4.23), ces derniers 
les transformeront, bien entendu, en des identités.

Revenons au cas particulier (4.4.18). Le choix de la position du 
système non tournant çt]£ étant arbitraire, faisons coïncider son 
axe ç avec la direction x0 de l’axe x (lié à la plate-forme) que celui-ci 
avait à l’instant initial t =  0 (fig. 137). De ce fait, les valeurs 
initiales des angles d’Euler yp et <p (v. fig. 134) dans les équations 
différentielles (4.4.22) seront

yp (0) =  0, <p (0) =  0. (4.4.24)

Désignons par x0y ^ 0 la position du système xyz à l’instant t =  0 et 
orientons l’axe £ de telle sorte qu’il fasse à cet instant avec l’axe 
z0 un angle 0O dont la valeur se détermine par l’équation trigono-
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métrique
(4.4.25)

Ainsi, la valeur initiale de l’angle d’Euler 0 est donnée par l’égalité •

où 0O est la solution de l’équation (4.4.25), contenue dans l’inter
valle ] 0, ji/2 .[ Ainsi, on connaît toutes les conditions initiales 
pour un système d’équations différentielles suivant

que l’on obtient à partir des équations (4.4.22) en y remplaçant 
<ox, iùy, o) * par leurs expressions tirées des formules (4.4.18).

Il est aisé de s’assurer que, lorsque l’égalité (4.4.25) est vérifiée, 
les équations (4.4.27) admettent une solution suivante, satisfaisant 
aux conditions initiales (4.4.24) et (4.4.26) :

Cette solution est unique. En effet, lorsqu’on effectue le passage des 
angles d’Euler aux paramètres de Rodrigues-Hamilton (v. tome II, 
chap. VI), les équations (4.4.22), de même que les équations (4.4.27), 
se transforment en des équations différentielles linéaires équivalen
tes. Or, la solution des équations différentielles linéaires est toujours 
unique.

Les formules (4.4.28) montrent que dans le cas considéré la 
ligne des nœuds k (v. fig. 134) tourne uniformément dans le plan St| 
on sens inverse des aiguilles d’une montre, si on l’observe d’en haut, 
du côté de la partie positive de l’axe £. Quant au système de coordon
nées xyz, il est animé, lui aussi, d’un mouvement uniforme autour de 
l’axe z par rapport à la ligne des nœuds, mais le module de la vitesse 
angulaire de ce mouvement est plus faible. Cette rotation se fait 
dans le sens des aiguilles d’une montre, c’est-à-dire dans le sens 
opposé au mouvement angulaire de la ligne des nœuds. C’est pourquoi, 
lorsque l’angle augmente de 2ji et l’axe z revient dans la position 
initiale, l’axe x ne reprend pas sa position de départ. Il résulte des 
deux premières formules (4.4.28) que

e (0) =  0O, (4.4.26)

- jp  sin 0 sin (p cos <p =  — co sin p t ,

-g— sin 0 cos (p — sin cp = co cos p t , (4.4.27)

* sin 0O cos 0O 1 
cp =  — pt, 0 =  0o =  const.

(4.4.28)

<P (^jj) =  — y p  c o s  0 O. (4.4.29)
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En y posant yp =  2jc, on obtient
<p ( 2 j i ) =  — 2 j i  cos 0O, (4.4.30)

ce qui correspond à la rotation du système xyz de la position initiale 
(fig. 138) dans la position x1ÿ1z1, s’effectuant de l’angle

X =  2ji (1 — cos 0O) (4.4.31)
en sens inverse des aiguilles d’une montre. Or, c’est exactement la 
mesure Q de l’angle solide du cône circulaire décrit par l’axe z

lorsque ce dernier tourne avec la ligne des nœuds autour de l’axe £. 
Pour démontrer cette proposition bien connue en géométrie élémen
taire, il suffit de remarquer que l’aire d’une portion de la sphère 
de rayon R , découpée par le cône sus-mentionné (fig. 139) est repré
sentée par l’intégrale

fto
F =  j  /?sind /?d»  =  2jifl2( l - c o s e o) =  /?2Q. (4.4.32)

U
Ainsi, la formule (4.4.31) est un cas particulier de la formule (4.1.10) 
qui a été obtenue pour un cas plus général du mouvement du corps 
solide examiné au § 1 du présent chapitre.

Montrons maintenant comment on peut déterminer les angles 
d’Euler-Krylov a, p, y dans le cas particulier examiné (4.4.18) 
du mouvement du solide, lorsqu’on connaît les angles classiques 
d’Euler (4.4.28) tp, 0, <p. En comparant les cosinus des angles formés 
entre les axes de même nom des systèmes de coordonnées xyz et 

dans les tables (4.4.20) et (4.4.21), on obtient, en particulier,
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deux égalités suivantes:
sin p =  sin yp sin 0, 

—sin a  cos p =  —cos yp sin 0 (4.4.33)

qui permettent de déterminer successivement les angles P et a  
à partir des angles donnés yp et 0. On suppose dans ce cas que les 
angles a  et p s’annulent pour 0 =  0 et que l’angle 0 est toujours 
inférieur à ji/2. De plus, suivant les mêmes tables (4.4.20) et (4.4.21), 
on a

sin a  sin y — cos a  sin p cos y =  sin 0 sin <p, ^
sin a  cos y +  cos a  sin p sin 7 =  sin 0 cos (p, ' ' * '

ce qui permet de déterminer, de façon univoque, l’angle 7 à partir 
des valeurs données des angles 0, (p et des valeurs précédemment 
trouvées des angles a  et p. En se servant des quantités à valeurs 
complexes, on peut mettre les égalités (4.4.33) et (4.4.34) sous 
une forme plus compacte suivante:

sin a  cos P +  i sin p =  sin 0 exp (hf>), (4.4.35)
et

(sin a  -f i cos a  sin P) exp (—iy) =  sin 0 exp (—icp). (4.4.36)
En divisant membre à membre les égalités (4.4.35) et (4.4.36), on 
trouve que

~n  ̂ - - ln j? exp (17) =  exp [i (yp +  <p)]. (4.4.37)sin a - f - i  cos a  sin (5 f /  \ /

La dernière relation permet de suivre la variation de l'angle 7, 
c’est-à-dire de l’un des angles d’Euler-Krylov, en fonction des 
angles classiques d’Euler yp et <p. Notons d’abord que le module 
de la fraction au premier membre de la relation (4.4.37) est égal 
à l’unité, si bien que cette fraction peut se mettre sous la forme

sin g cos +  i sin p 
sin a  -f- i cos a  sin p exp (iô). (4.4.38)

En effectuant des transformations trigonométriques assez simples, 
on obtient maintenant la formule

tgô sin a  sin p 
cos a  +  cos P (4.4.39)

qui montre que l’argument ô de la fraction sus-mentionnée n’est 
pas grand.

Le rapprochement entre les tables (4.4.20) et (4.4.21) donne l’éga
lité suivante :

cos a cos p =  cos 0. (4.4.40)



§ DÉRIVES CINÊMATIQUES D’UN STABILISATEUR GYROSCOPIQUE 237

Compte tenu de cette dernière égalité, il n’est pas difficile de conclu
re que pour une valeur constante donnée de l’angle 0 =  0O l’argu
ment 6 prend sa valeur maximale, lorsque a  =  p. Dans ce cas,

s in a  =  sin p =  1^2sin-^-,

Sin*-§ï_ (4.4.41)

\/  COS 0O ’

et donc pour les faibles valeurs de 0O l’argument 6 est de deuxième 
ordre de petitesse. Lorsque les angles a  et p sont nuis, l’argument ô 
s ’annule, lui aussi, comme il en résulte de la formule (4.4.39).

Compte tenu des égalités (4.4.37) et (4.4.38), on arrive à la rela
tion

6 +  y =  ip -f- q: (4.4.42)
qui permet de trouver à l’aide des formules (4.4.33) et (4.4.39) 
l’angle y, c’est-à-dire le dernier des angles cherchés d’Euler-Krylov.

Les formules (4.4.28) montrent qu’à l’instant initial t =  0 les 
angles if et 9 sont tous deux nuis. Suivant la première formule 
(4.4.33), l’angle p est dans ce cas également nul. En vertu de la 
formule (4.4.39), l’argument ô est donc, lui aussi, nul. Dans ces 
conditions, la relation (4.4.42) donne

y (0) =  0, (4.4.43)

où y (0) est la valeur de l’angle y à l’instant initial.
Compte tenu des formules (4.4.28), (4.4.29) et (4.4.42), on a pour 

le cas particulier considéré

y = (1 — cos 60) ÿ  — 6 = 1 ~ cs-eSo9n pt -  6. (4.4.44)

L’angle ô étant petit, on peut considérer avec une bonne approxi
mation que l’angle y croît proportionnellement au temps. Comme il 
résulte des formules (4.4.33) et (4.4.39), les angles p et ô s’annulent 
de nouveau pour =  2jt et l’axe z reprend sa position de départ 
par rapport au système de coordonnées non tournant |r|Ç. La formule 
(4.4.44) s’accorde dans ce cas avec l’égalité (4.4.31).

'Donnons, pour conclure, l’interprétation géométrique du mouve
ment d’un corps solide (plate-forme) dont la vitesse angulaire est 
donnée, conformément aux formules (4.4.18), par ses projections 
<i)y, (ùy et (ùz sur les axes x, y et z liés à ce corps.

Plaçons dans le plan xy un disque de rayon R, infiniment mince, 
rigidement relié au corps (fig. 140). Menons par un point de coordon
nées

£ =  —h =  —R sin 0Ol  =  T] =  0, (4.4.45)
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un plan parallèle au plan £t) et faisons rouler le disque sans glisse
ment sur ce plan. La vitesse du point de contact du disque avec 
le plan étant nulle par rapport à ce plan, donc par rapport au systè
me Êq£, l’axe instantané de rotation du corps passe par ce point el, 
bien entendu, par l’origine commune des systèmes de coordonnées 
xyz et £q£. Ainsi, le vecteur vitesse angulaire o du corps, orienté 
suivant l’axe instantané de rotation, se situe en permanence dans

le plan xy. Il en résulte la pre
mière des expressions (4.4.18), 
c’est-à-dire l’égalité à zéro de la 
projection (o. de la vitesse angu
laire du corps sur l’axe z du 
système de coordonnées xyz rigi
dement lié à ce corps.

Le rayon r de la circonféren
ce sur laquelle roule le disque 
est inférieur au rayon R du 
disque et lié à ce dernier par la 
formule

r =  R cos 0O. (4.4.46)

Quand le disque aura parcouru 
toute cette circonférence et donc 
l’axe z sera revenu dans sa posi
tion de départ, le point de con
tact du disque avec le plan 
n’atteindra pas sur le disque sa 

position initiale: il en sera décalé de la longueur d’arc égale 
à la différence

s — 2nR — 2jir =  2nR (1 — cos 0O). (4.4.47)

Par suite, le disque sera tourné autour de l’axe z, par rapport à la 
position initiale, d’un angle donné par la formule (4.4.31). En établis
sant cette formule par voie géométrique on n’a pas eu 5 utiliser les 
expressions (4.4.18) pour les projections (o* et o)y de la vitesse angu
laire. Par conséquent, la formule (4.4.31) est vraie, quelle que soit 
la loi de variation <o =  <o (Z) de la vitesse angulaire du disque rou
lant sans glisser sur un plan.

Déterminons maintenant, toujours par voie géométrique, la 
vitesse angulaire dyp/dt de rotation de l’axe z du disque autour de 
l’axe fixe £ (fig. 141). A cet effet, prenons sur l’axe z un point A 
situé à la distance R (ou à une autre distance quelconque) du centre 
du disque. La vitesse angulaire instantanée <o du disque étant diri
gée suivant l’axe Z situé dans son plan (v. fig. 141), le vecteur vitesse 
du point A est parallèle au plan du disque et, comme U est facile
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de voir, a pour valeur
v =  (ûi?. (4.4.48)

La direction négative de Taxe l passe constamment par le point 
de tangence du disque avec le plan parallèle au plan de coordon
nées £t). Par suite, cet axe est perpendiculaire à la tangente commu
ne à la circonférence du disque et à la circonférence de rayon r sur

laquelle il roule. Il s’ensuit que l’axe Z est perpendiculaire à la ligne 
des nœuds A:, c’est-à-dire à la droite d’intersection des plans xy 
et £t] (v. fig. 140). En effet, le plan çt] étant parallèle au plan sur 
lequel roule le disque, le plan xy les coupe suivant deux droites 
parallèles. 11 n’est pas difficile de se convaincre que le vecteur vites
se L'est perpendiculaire à 1 axe z et à l’axe l le long duquel est dirigée 
la vitesse angulaire w du disque: par conséquent, il est parallèle 
à la ligne des nœuds k. Comme la vitesse dÿ/dt de rotation de Taxe z 
autour de l’axe £ est la même que celle de la ligne des nœuds k et de 
l’axe / (dit axe de Resal), la valeur de la même vitesse v (v. fig. 141) 
est donnée par l’expression

v = R sin 0O , (4.4.49)

où R sin 0„ est la distance du point A situé sur l’axe z à l’axe fixe £.
Le rapprochement entre les égalités (4.4.48) et (4.4.49) donne 

immédiatement (v. aussi fig. 142)
__ ai 

dt sin 0„* (4.4.50)
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d ’où il résulte la première des formules (4.4.28) si la valeur de o> 
est constante.

Après les remarques géométriques faites ci-dessus, la plupart 
des formules obtenues précédemment deviennent tout à fait claires.

§ 5. Petits mouvements d’un stabilisateur gyroscopique 
à trois axes

Dans ce paragraphe, nous nous proposons de résoudre de façon 
approchée le problème qui consiste à déterminer le changement 
-d’orientation d’une plate-forme stabilisée animée de petits mouve
ments angulaires dont la vitesse angulaire varie suivant une loi 
•donnée. Conformément à la théorie de précession des gyroscopes, 
la vitesse angulaire de la plate-forme stabilisée est déterminée 
•suivant les équations (4.4.16) du paragraphe précédent:

- ( ùzH = M ± ,  = -<ùyH = M'z"  (4.5.1)

par la donnée de la loi de variation, en fonction du temps, des mo
ments A/*.. A/y, A/l". Ces moments sont appliqués respectivement aux 
axes des boîtiers des gyroscopes I, II et III (v. fig. 125). Le problème 
posé ci-dessus se ramène à l’intégration du système de trois équations 
différentielles (4.4.23), soit

cos P cos Y +  sin y =  w* (f),

—-^-cosP sinv  +  -^-cosv =  wy(0» (4.5.2)

- £ s m p  +  - £  =  o,z(0

ou des équations analogues (4.4.22). Dans les équations (4.5.2), 
les projections <ùx (t), o y (t) et co2 (t) de la vitesse angulaire de la 
plate-forme sur les axes x , y et z, qui lui sont liés, doivent être 
considérées comme fonctions connues du temps, et les angles d’Euler- 
Krylov a , P et y (v. fig. 135) comme grandeurs cherchées. De plus, 
il est nécessaire que soient données les conditions initiales, c’est- 
à-dire les valeurs des angles a , P et y à l’instant f =  0 que l’on 
prend pour instant de départ:

a  (0) =  a 0, P (0) =  p0. Y (0) =  Yo- (4.5.3)
Un choix convenable du système de coordonnées non tournant 
par rapport auquel on détermine les angles a, p et y, permet tou
jours d'obtenir que les valeurs a 0, P0 et y0 de ces angles soient nulles. 
A cet effet, il suffit de faire coïncider à l’instant initial t =  0 les 
axes £1 r|, £ respectivement avec les axes x, y , z.
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Au cours du paragraphe qui précède, nous avons examiné en 
détail le problème de la détermination des angles classiques d’Euler 
if, 0 et q>, ainsi que des angles d’Euler-Krylov a, P et y dans le cas 
où les projections co,, coy et co2 variaient suivant la loi la plus simple
(4.4.18) et la valeur de û>2 était identiquement nulle. Maintenant, 
nous nous proposons de rechercher une solution approchée du systè
me d’équations différentielles (4.5.2) par rapport aux angles d’Euler- 
Krylov a, P et y dans le cas où les projections ü)„ (ùy et <o2 de la 
vitesse angulaire ont des valeurs arbitraires, suffisamment petites. 
A savoir, nous supposerons que leurs intégrales par rapport au 
temps, qui sont, comme il sera montré plus loin, des représentations 
approchées des angles cherchés a, p et y , c’est-à-dire les fonctions

u

t
0 2 =  j  co2 {t) dti (4.5.4)

o

restent petites devant l’unité dans tout intervalle de temps. Cette 
condition est satisfaite, en particulier, dans le cas où les fonctions 
<0* (£), (/), <o2 (t) varient suivant une loi harmonique, à savoir:

(i>x (t) =  cos pt +  (o* sin pt,
(ùy (0 =  (Oy cos pt -f <oJ sin pt, (4.5.5)
(i); (/) =  (ù'z cos pt -f co2 sin pt.

Ici co*, ü)i, a>y, 0V (o2, (o2 sont des constantes dont les rapports
à la pulsation p sont supposés beaucoup plus petits que l’unité.

Développons les fonctions trigonométriques des angles p et y 
figurant aux premiers membres des équations (4.5.2) en des séries 
entières et représentons ces équations sous la forme:

4 r = -» <‘>- 1 4 +-4, » . t) 4 r + » . Cv) ■$-,
4 j—  ï ) S - - » sw 4 r -  <4-5-6>
4 L = M < > -p -£ + / istf>>4f.

où .4! (p, y), *42 (p. y)* -43 (P), B x (y), B2 (y) sont des séries infinies 
par rapport aux variables correspondantes, commençant par des 
termes d’ordre non inférieur au deuxième.

Les équations (4.5.6) peuvent être résolues par la méthode des 
approximations successives si l’on prend pour approximation de 
départ les fonctions (4.5.4). On a

a  =  0 , ( 0 ,  P =  Oy (0, Y= 0 2 (0.
1 6 -0 1 0 0 5

(4.5.7)
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Ceci étant, on doit avoir les conditions initiales suivantes:

a  (0) =  p (0) =  y (0) =  0. (4.5.8)

Pour obtenir l’approximation d’ordre suivant, représentons 
d’abord les équations (4.5.6), compte tenu des conditions initia
les (4.5.8), sous la forme intégro-différentielle suivante:

«  =  * , ( * ) +  +  (P . Y ) T T *  * * ( ? ) - $ - ] * ,
8
t

P =  <M*) +  j  [v-^-r'MP, Y ) ^ ~ 5 2(y)-g - ] * .  (4.5.9)

Y =  <D,(0+ j  [ - ï ^ - V A 3$ )* £ . \d t .

Introduisons maintenant les relations (4.5.7) dans les expressions 
à intégrer aux seconds membres des dernières égalités. En tenant 
compte de (4.5.4) et en ne gardant dans les expressions à intégrer 
que des termes du premier et du deuxième ordre en a, p, y et en 
leurs dérivées par rapport au temps, on obtient la solution approchée 
suivante du problème posé:

a  =  Ox(0 — J
b
t

P = o ,  (t) +  j  n>2 (t) 0)X (f) dt, (4.5.10)
0 
t

Y =  ^2 (*) -  j  (I\  (*) w* (0 dt 
0

Dans le cas où les projections de la vitesse angulaire <ox (t), (oy (t) 
et co2 (t) varient suivant une loi harmonique définie par les égali
tés (4.5.5), on trouve, compte tenu des formules (4.5.4).

O , s i n  pt , w 1 —  c o s  pt 
*=<■>*—■£-+-<**— - r ~ i

O . s i n  pt , m\ — c o s  pt
* =  J—-s-®*— J - 2-»

O , sin pt , 1 — cos pt2 = 0)2—^  +  0)*----y ! - .

(4.5.11)
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Portons maintenant les expressions (4.5.5) et (4.5.11) dans les for
mules (4.5.10). Il vient

, sin pt , « 1 — cos ptn =  (o,----— +  o)je--------- — ■P P

- h - -
sin pt . * 1 —cos pth <*>; ■P P ) (<ùÿ cos p t +  <ù’y sin pt) dt.

, sin pt , ~ l — cos pt-  ----— -A- CO//--------—= Cf)y p

+  j
sin pi . « 1 — cos pi-------- r O).---------- J (û)* cos pt +  ©isin pt) dt, (4.5.12)

, sin pt . „ i — cos pty =  cor ----— +  ci);---------—‘ p p

-  î  ( w"
, sin pt . - 1 —cos p /\ t ,co j (co.4 cos pt +  <ùx sin pt) dt .

Après avoir calculé les intégrales figurant aux seconds membres 
des dernières formules, on y voit apparaître, en plus des termes 
contenant les fonctions trigonométriques de pt et 2pt, encore des 
termes qui varient linéairement en fonction du temps. Les expres
sions (4.5.12) donnant les fonctions cherchées de cc, p et 7 peuvent 
donc se mettre sous la forme suivante:

a =  (w>î — û)>0 2~  +  >

p =  (©>; — coX) -T <t>5, (4.5.13)

Y =  (w*ûy— © >;) +  <1>®.

Ici, (b®, cl)J, sont des fonctions périodiques du temps (y compris 
des quantités constantes). Leur période T s’exprime par la formule

r  =  - y  (4.5.14)

Ainsi, clans le cas général où les projections <ox (t), coy (J)* co. (t) 
de la vitesse angulaire de la plate-forme stabilisée sur les axes 
x, y , s, qui lui sont liés, varient suivant la loi harmonique (4.5.5), 
le mouvement angulaire de la plate-forme est, comme le montrent 
les expressions (4.5.13), un mouvement composé. Il est le résultat 
de la superposition de deux mouvements dont l ’un est caractérisé 
par une variation périodique des angles d’Euler-Krylov a, p et 7 
et l’autre, par une croissance ou décroissance linéaire de chacun
1 **
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de ces angles. Ce dernier mouvement est généralement appelé dérive 
angulaire systématique de la plate-forme 1). Ainsi, la dérive systéma
tique se produit avec une vitesse angulaire constante. Suivant 
les formules (4.5.13) et (4.5.14), les accroissements des angles a , P 
et y pendant le temps T sont:

A a = ( © > : — - 4- ,

Ap =  (cmo; — ©!©*) -jL, (4.5.15)

Av =  (cuicüÿ — -4- •

Appliquons les formules (4.5.15) à un cas particulier. Détermi
nons la dérive systématique du solide (plate-forme) dont la vitesse 
angulaire est donnée par les expressions (4.4.18) du paragraphe 
précédent. Avec les désignations adoptées dans le présent paragraphe, 
es expressions (4.5.5) donnent pour le même cas du mouvement

<ùx =  (*)y =  (o! =  co! =  0, o)x =  —<ù'v =  —O). (4.5.16)
En introduisant les valeurs de ces grandeurs dans les formules
(4.5.15), on obtient

Aa =  0, Ap =  0, A V =  n-^-. (4.5.17)

Le même résultat pourrait s’obtenir à l’aide des formules (4.4.31) 
et (4.4.25). En effet, pour de faibles valeurs de l’angle 0O des axes z 
et Ç, celles-ci deviennent

X  =  2it(l — cos0o) ^  îi0*, 

tg O p a O p a -J ., (4.5.18)

d’où il résulte la relation approchée
(o2 (4.5.19)

qui se confond au fait avec la troisième égalité (4.5.17). Rappelons 
que x représente ici l’angle de rotation du solide autour de l’axe s,

l ) P o u r  la  d é r iv e  s y s té m a t iq u e  d ’u n e  p la te - f o r m e  s t a b i l i s é e  v ib r a n t e ,  v o i r ,  
p a r  e x e m p le  : 3un e n K o  B. A . « O cH CTeM aniHecK Hx y x o n a x  T pëx o cH o ü  m p o c K o m i-  
HecKoii njiaT<)>opMbi, BU3BaHHux e ë  y uiobumu KO.ieéaHUHMU » .— Usb. AH CCCP. 
Mexamuca n  M amHHOCTpoeBne, 1964, A» 3 (F. Zinenko. S u r  le s  d é r iv e s  s y s té m a t i 
q u e s  d ’u n e  p la te - f o r m e  g y ro s c o p iq u e  à t r o i s  a x e s ,  p ro v o q u é e s  p a r  se s  o s c i l l a t io n s  
a n g u la i r e s  (e n  ru s se ))  e t  J l y m f  H .  J I .  « O CHCTewaTHnecKiix y x o a a x  njiaTcfcopMH 
T p ë x o cH o ro  rn A p o c T a u iu in 3 a T o p a  n p u  KOJieéaHUHX ocH osaH iiii » .—  Usb . Bbicin. 
y n e 6 H . 3aB eA eH nû. r ip iiu o p o c T p o e H iie , 1964, t .  7, As 4 (Y a . Lounts. « S u r  le s  d é r iv e s  
s y s té m a t iq u e s  d e  la  p la te - f o rm e  d ’u n  g y r o s t a b i l i s a t e u r  à t r o i s  a x e s  d a n s  le  c a s  
d e s  o s c i l l a t io n s  d e s  s u p p o r t s  » (en  ru s se )) .
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lorsque celui-ci revient dans sa position de départ après avoir décrit 
un cône. D’après ce qui a été établi au paragraphe précédent, la 
période Tl du mouvement de l’axe z a pour valeur

r j  =  -y-cos0o. (4.5.20)

Le rapprochement entre les formules (4.5.20) et (4.5.14) montre 
que pour de faibles valeurs de l’angle 0O la période T, est pratique
ment égale à la période T de la variation harmonique (4.5.5) des 
projections, sur les axes x, y et z. de la vitesse angulaire de la plate
forme stabilisée.

Suivant la formule (4.4.31) du paragraphe précédent, l’angle % 
est égal à la mesure de l’angle solide du cône décrit par l’axe z au

cours de son mouvement périodique. Une interprétation géométrique 
analogue peut également être donnée aux formules (4.5.15) qui 
expriment la dérive de la plate-forme stabilisée pendant une période 
de variation des projections de la vitesse angulaire cdx (t), wy (t)y 
(ù2 (t) pour des valeurs arbitraires, suffisamment petites de (ô , 
<ox, (*),'„ <Oy, co!, û);. Dans ces conditions, les angles d’Euler- 
Krylov a, P et 7 peuvent être considérés, en vertu des formules
(4.5.7) et (4.5.11), à des termes du deuxième ordre par rapport aux 
grandeurs qui viennent d’être énumérées près, comme fonctions 
périodiques du temps. On peut poser avec la même précision que les 
axes x, yy z liés à la plate-forme décrivent dans l’espace des surfaces 
coniques et leurs points d’intersection avec la sphère 5, des courbes
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sphériques fermées (fig. 143) l). Désignons par Fx, Fy et F z les 
aires des surfaces limitées sur la sphère par ces courbes. Soient

— “flT ? Qy — 5 (4.5.21)

les mesures respectives des angles solides des cônes décrits pendant 
une période T par les axes x , y, z. Il se trouve que sont vérifiées 
les égalités

Aa =  QX1 Ap =  Q„, Ay =  Qz, (4.5.22)

où Aa, Ap et Ay sont des grandeurs du deuxième ordre de petitesse 
par rapport aux angles a , P et y, lesquelles caractérisent, suivant

les formules (4.5.15), la dérive angulaire systématique de la plate
forme pendant la même période T . Les égalités (4.5.22) contiennent, 
comme cas particulier, la relation (4.4.31) du paragraphe précédent.

Pour démontrer les égalités (4.5.22), considérons une des courbes 
sphériques mentionnées plus haut, par exemple celle qui est décrite 
par le point d ’intersection de la sphère S avec l’axe mobile 2. En uti
lisant la table (4.4.21) des cosinus des angles que font entre eux les 
axes des systèmes de coordonnées xyz et £r|£ il n’est pas difficile 
de déterminer les coordonnées courantes S, r\ et £ de ce point

x) Comme précédemment, la sphère S  ne tourne pas et son centre est à Tori- 
cine commune du système non tournant et du système mobile xyz• Plus loin, 
la lettre R désigne le rayon de cette spnere.
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(fig. 144). On obtient à des termes du deuxième ordre près 

£ =  R cos (z , ç) =  R sin 0 ^  /?[5,

T) =  R cos (z, q) =  — R sin a cos P ^  — /?a,

Ç =  /? cos (z, £) =  /? cos a  cos P ^  /?,

(4.5.23)

où a  et p sont des fonctions du temps qui s’expriment par la pre
mière et la deuxième formule (4.5.7) et par les formules correspon
dantes (4.5.11). Les formules 
approchées (4.5.23) définissent 
une courbe située dans le plan 
£ =  R  ou, ce qui revient au 
même, dans le plan fq tangent 
à la sphère au point de son 
intersection avec Taxe £. Les 
coordonnées £ et q des points de 
cette courbe sont égales, à des 
termes du deuxième ordre près, 
aux coordonnées £ et q des points 
correspondants de la courbe 
sphérique considérée (fig. 145).
De ce fait. Taire d’une partie de 
la sphère limitée par la courbe 
sphérique peut être remplacée, avec la même précision, par Taire 
d’une portion du plan £= R comprise à l’intérieur de la courbe 
plane sus-mentionnée (4.5.23) et donc, être représentée par l’in
tégrale connue

^  =  4-6s<*Ti-iirfÊ. (4.5.24)
— v

Fig. 145

La validité de la formule (4.5.24) peut être démontrée si Ton trans
forme son second membre suivant la formule de Green (4.1.20) indi
quée au premier paragraphe du présent chapitre. En posant d’abord 
£ =  z  et q =  y et en revenant ensuite aux anciennes variables, 
on trouve que

4- §  i  dn -  il =  j  \ dz dr|. (4.5.25)

L’intégrale double figurant au second membre de la dernière égalité 
est étendue au domaine a limité par la courbe (4.5.23) et exprime 
donc, bien entendu, Taire de ce domaine, c’est-à-dire F:.

Les coordonnées £ et q étant en première approximation des 
fonctions périodiques, le contour du domaine dans le plan £q est
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parcouru en une période T de leur variation. Par suite, la formu
le (4.5.24) peut se mettre sous la forme:

F;
T

(4.5.26)

En tenant compte ici des formules approchées (4.5.23), (4.5.7) et
(4.5.11), on obtient après intégration

= — <D>i). (4.5.27)

Or, comme nous l’avons vu plus haut, le rapport de l’aire F z au 
carré du rayon de la sphère S est la mesure de l’angle solide sous

lequel on voit la courbe sphérique 
fermée décrite par le point 
d’intersection de l’axe z avec la 
sphère 5, que nous avons consi
dérée plus haut. Cet angle solide 
a été désigné par Qz. En compa
rant la formule (4.5.27) avec la 
troisième égalité (4.5.15), on 
obtient la troisième des relations 
(4.5.22). En procédant de la 
même façon, on peut s'assurer 
de la validité de la première et 
de la deuxième relation.

Signalons que dans le cas où 
les coordonnées ç; et q varient sui

vant une loi harmonique, les formules approchées (4.5.23) détermi
nent les coordonnées courantes d'un point de l’ellipse située dans 
le plan Ç =  R parallèle au plan î-q (fig. 146). En effet, si l'on tient 
compte des égalités (4.5.7) et (4.5.11), ces formules conduisent a la 
représentation de l’ellipse sous la forme paramétrique suivante:

> d / ' sin pt . m 1— cos p/\z = R[<ou —^  + <»u---- r ^ ) ,
_ ry / / Si II pt * t  COS pt \ / / — OQ\>1= — R  («*——  +  (4.0.28)

Le centre de l’ellipse (4.5.28) a pour coordonnées

(4.5.29)

Fig. 140

0)y   0)y
Dans le cas où

(4.5.30)
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l'ellipse (4.5.28) devient un segment de droite et son aire Fz s’annule, 
ce qui résulte également de la formule (4.5.27). Il s'ensuit que l'angle 
solide Qz s’annule, lui-aussi, en vertu des formules (4.5.21). Donc, 
comme le montrent les égalités (4.5.22), la plate-forme stabilisée 
voit disparaître sa dérive systématique Ay en angle y , c’est-à-dire 
autour de l'axe Ç. Le même résultat découle, bien entendu, de la 
troisième formule (4.5.15) si l’on y pose que co*, co*, av  wJ sont 
liés par la proportion (4.5.30).

L’ellipse (4.5.28) se transforme en une circonférence si
û)x = coJ, co* =  —<ûy. (4.5.31).

Le rayon r de cette circonférence est donné par la formule

r =  - y - ,  (4.5.32)

OÙ

«  =  V K ) 2 -r (ü>;.)2 =  V K ) 2 T K ) 2. (4 .5 .33)

Suivant les formules (4.5.22), (4.5.21), (4.5.27) et les égalités 
(4.5.31), (4.5.33), la dérive de la plate-forme en une période se 
définit maintenant par

A7 =  -̂ — . (4.5.34)

Le même résultat peut aussi être obtenu de la troisième formule
(4.5.15) si l’on tient compte des mêmes égalités (4.5.31) et (4.5.33).

La formule (4.5.34) est identique à la troisième formule (4.5.17) 
obtenue dans le cas particulier où co*, co*, cô , co£, coJ, ci; ont été 
donnés parles égalités (4.5.16). 11 en découle que la non-nullité des coi 
et CO; ou, ce qui revient au même, la non-nullité de la projection 
(ür de la vitesse angulaire de la plate-forme sur l'axe 2, qui lui est 
lié, est sans effet sur la valeur de la dérive systématique de la plate
forme autour de cet axe.

Soit à comparer les conditions (4.5.16) et (4.5.31). Dans le cas 
de (4.5.16), co* et cô  sont nuis, et clans le cas de (4.5.31) ils prennent 
des valeurs arbitraires (égales l’une à l’autre). Dans les deux cas. le 
point d’intersection de l’axe z avec la sphère S se déplace suivant 
une circonférence. La seule différence entre les cas lient au transfert 
de l’origine des temps dans les formules (4.5.5). En effet, d'après 
les formules (4.5.5), aux conditions (4.5.16) correspondent les^égali- 
tés

cojg =  —co sin pt , coy =  co cos /?/, coz =  0. (4.5.35)

Changeons ici l’origine des temps et posons
pt = ptr — e. (4.5.36)
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Les deux premières égalités (4.5.35) deviennent
<ox =  o) sin e cos pt1 — <o cos e sin ptx, 
<ùv =  cü cos e cos ptx co sin e sin ptl. (4.5.37)

Ainsi, suivant les formules générales (4.5.5), il convient de considé
rer que

co* =  o>y =  (o sin e, 
— cj~- = (Oy = a) cos e. (4.5.38)

Les dernières égalités sont en accord avec les conditions (4.5.31) 
et la formule (4.5.33). En outre, elles permettent de déterminer 
la valeur de e.

11 est évident que, conformément aux formules du type (4.5.27), 
les égalités (4.5.21) et (4.5.22) sont également valables dans le cas 
■d’une variation périodique quelconque (non nécessairement harmo
nique) des projections w, (£), <oz (t) de la vitesse angulaire.
Dans ce cas, il est seulement nécessaire que le mouvement du solide 
par rapport au système de coordonnées non tournant £q£ soit, en 
première approximation, périodique et que les angles d’écart des 
axes x, y, z liés à la plate-forme stabilisée par rapport aux axes 
respectifs £, q et £ soient petits.

Les formules (4.5.15) traduisant la dérive systématique d’une 
plate-forme stabilisée dans le cas de la variation harmonique (de 
faible amplitude) des projections (o* (t), cof/ (0* <*)2 (0 de sa vitesse 
angulaire sur les axes du système de coordonnées xyz, qui lui est lié, 
ont une grande importance pour les applications. Elles permettent 
d’évaluer l’amplitude maximale admissible de la variation harmo
nique de la vitesse angulaire de la plate-forme stabilisée pour une 
valeur limite donnée de sa dérive systématique.

La dérive angulaire systématique de la plate-forme stabilisée
ne dépend pas évidemment du choix d’un système d’angles qui
définit la position du système de coordonnées xyz lié à la plate-forme.
Elle se détermine uniquement par les paramètres des fonctions
harmoniques (4.5.5) suivant lesquels varient les projections dé la
vitesse angulaire de la plate-forme sur les axes x, y , z. Il est utile
de s ’en assurer directement et de vérifier ainsi la validité de ce qui
a été établi au cours du présent paragraphe. A cet effet, choisissons ̂ ^
un autre ensemble d’angles d’Euler-Krylov a, p, y. Supposons que 
le passage du système de coordonnées non tournant fq£ dans la 
position du système xyz s’effectue par suite des rotations successives
suivantes: d’une rotation d’angle y autour de l’axe £, d’une rotation
d ’angle p autour de la nouvelle position de l’axe q et enfin, d’une
rotation d’angle a autour de la position de l ’axe § qu’elle prend après 
les deux rotations précédentes (c’est-à-dire autour de l’axe x).
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Les angles a ,  p et 7  sont considérés comme positifs si les ro ta tio n s 
q u i leur correspondent au tou r des axes sus-m entionnés s ’effectuent 
en sens inverse des aiguilles d ’une m ontre, lo rsq u ’elles sont obser
vées du côté de la  partie  positive de ces axes.

La tab le  des cosinus des angles formés en tre les axes des systèm es
de coordonnées xyz et çr|L, exprim és p a r les angles a ,  p et 7 , n ’est

Fig. 147

pas d ifficile à composer si l ’on se sert des règles exposées au chap. II I ,  
|  5. E lle est de la forme

Ê
x  cos p cos 7

^
y sin  a  sin  p cos 7  —

— cos a  sin  7  
^  ^ 

z cos a s in  p cos 7

; +  sin  a  sin  y

']
cos p sin  7  

sin  a  sin  p sin  7  +
-v ^

4- cos a  cos 7  

cos a  sin p sin  7  — 

— sin  a  cos 7

£
— sin  p 

sin  a c o s p

cos a  cos p.

(4.5.39)
Le vecteur vitesse angulaire œ de la plate-form e stabilisée ou, 

ce qui revient au meme, du systèm e xyz, est la somme géom étrique
de trois vitesses angulaires re la tiv es: dy dt dirigée su iv an t Taxe £;
dfi/dt dont la  d irection  est celle de la nouvelle position de l ’axe q
après la ro ta tio n  du systèm e de l ’angle 7  au tour de l’axe £
e t enfin , da/dt dont le vecteur est porté par l ’axe x (fig. 147).
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La somme des projections des vitesses angulaires relatives da/dt,
dfi/dt et dy/dt sur l’axe x (resp. y et z) est évidemment égale à la 
projection sur le même axe de leur somme géométrique, c’est-à-dire 
de la vitesse angulaire co. Ainsi, en faisant usage de la table (4.5.39) 
et en tenant compte de la remarque que nous venons de faire sur la
direction de la vitesse angulaire relative df>Idt, on obtient

co. dm dy . z  
■ = ~Tt----- rfTsm P*

(ù,, =  -^-cosa-(--^j-sinacosp, (4.5.40)

rfjü . -  , dy ~ z  ca.= — -£-sma +  —̂ -cosacos p.~ at at
Pour calculer les projections sur les axes x , y , z de la vitesse angu
laire relative dfi/dt, il convient de trouver les cosinus des angles faits 
avec les axes x, y , z par la nouvelle position de l’axe q après la
rotation du système £qÇ de l’angle y. A cet effet, il faut poser y — 0 
dans la table (4.5.39) ; l’ancienne et la nouvelle positions de l’axe q 
s’en trouveront confondues.

Les égalités (4.5.40) peuvent être considérées comme équations
différentielles servant à déterminer les angles a, p, y d'après les 
fonctions du temps données co* (t), co,, (t), co2 (t). Leur forme est 
analogue à celle des équations (4.5.2) clans lesquelles les inconnues 
étaient les angles a, P et y.

Les calculs effectués au cours de ce paragraphe ont été faits 
à des termes du deuxième ordre en a, P et y et en leurs dérivées 
par rapport au temps près. Par conséquent, gardons dans les équa
tions (4.5.40) les seuls termes du premier et du deuxième ordre
en a, p, y et en leurs dérivées par rapport au temps. Il en résulte 
les équations approchées

dm , û dy
dt ~~ 0>x W ' ' '  ̂  dt ’

=  (4.5.41)

dy
dt =  ®*(0 -f a  41"

En résolvant ces équations par la méthode des approximations 
successives, on peut prendre, en première approximation des angles
a, P et y. les mêmes fonctions du temps (4.5.4) qui ont été adoptées 
précédemment pour les angles a, P et y- Dans ces conditions, les
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valeurs initiales des nouveaux angles a, P et y seront nulles, de 
môme que les valeurs initiales des angles a, P et y. Ainsi, posons 
en première approximation

/
j  W*(0 =

t
P = j  a p(t)dt =  <!>,,(*), (4.5.42)

t
y =  j  coz(0df =  0 . (/). 

u
Introduisons les expressions (4.5.42) dans les seconds membres des 
équations (4.5.41) et intégrons chacune d'elles par rapport au temps. 
Compte tenu des conditions initiales indiquées plus haut pour les
fonctions cherchées a (t), P (t), y (f), on obtient les formules cor
respondant à l'approximation du deuxième ordre:

t
a=a>x (t)+ j  «M OM Orf*.

0
t

P = < M 0 -  \ 4 \ ( t ) u A t ) d t ,  (4.5.43)
ü
t

y =  <M 0 +  j
0

On voit qu’elles sont analogues aux formules (4.5.10) pour les fonc
tions a (t)y p (t)y y (t).

Exprimons maintenant les fonctions a  (t), P (t)y y (t) par T inter
médiaire de a  (t), P (t)y y (t), à des termes du deuxième ordre par 
rapport aux dernières variables près. A cet effet, gardons dans les 
tables (4.4.21) et (4.5.39) des cosinus des angles formés entre les 
axes des systèmes xyz et £t|2; les seuls termes du premier et du deuxiè
me ordre en a, p, y et a, p, y. On obtient les tables

Tl £
Y +  «*P - p - r ï a

“ T ? 2-  T a2 “ -rP ï (4,5'44)

— a 1 — L a2— Lpî

l
X

y - y

Z P
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et
g

x l - - P * - y T *  

y — 7 + « P  

z P +  7«

En comparant les coefficients homologues de ces tables, il n’est pas 
difficile de trouver les expressions cherchées qui donnent les angles
a, p, 7 par l ’intermédiaire des angles a, p, 7:

a  =  a —P7,

i)
y

i -
4 /v 1 * _ *>~  7 — “  a

l
- P

a (4.5.45)

—a  +  p7 l - 4 - “2- 4 - P 2.

P =  P + 7 a ,  (4.5.46)

7 =  7 _ a p .
Introduisons dans les seconds membres de ces égalités les expres

sions de a, p, 7 données par les formules (4.5.43). En ne gardant 
que des termes du premier et du deuxième ordre, on obtient

t
a = (Dx (t) - i -  \ cDy (t) (ùz (t) dt -  <Vy (t) (D2 (J),

o
t

P= %  (*) — j  (t) û), (t) dt +  <t>x (t) (t), (4.5.47)
0 
t

7 =  <DZ (t) j  <bx (t) a)„ (f) df -  O* (t) (!>„ (t).
0

Les formules (4.5.47) et (4.5.10) sont identiques, comme on peut 
s’en rendre compte facilement en appliquant la règle d’intégration 
par parties. Compte tenu des expressions (4.5.4), on obtient, en 
particulier
t t
J <ï>v (t) O)* (0 dt =  j  0>ÿ (t) d* =
I» 0

t
=  <M 0 4>z (t) -  j  <D. (t) <*>„ (t) dt. (4.5.48)

Ü

Il en résulte que la première formule (4.5.47) se réduit immédiate
ment à la première formule (4.5.10). On peut effectuer des opérations
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analogues sur les seconds membres de deux autres formules (4.5.47). 
Ainsi, les formules (4.5.10) et (4.5.47) représentent de façon diffé
rente la solution approchée d’un même problème de la détermination 
de l’orientation d’un solide d’après sa vitesse angulaire donnéet 
problème qui a une grande importance pour les applications. La 
solution (4.5.10) est exprimée à l ’aide des angles ordinaires d’Euler- 
Krylov a, p, y (v. fig. 135), alors que la solution (4.5.43) est rap-
portée à d’autres angles a, P et y (v. fig. 147). Chacun des ensembles 
des angles énumérés détermine à sa manière la position du système 
de coordonnées xyz lié au corps solide (plate-forme stabilisée) par 
rapport au système non tournant £q£. La vitesse angulaire du solide 
est donnée, dans les deux cas, par les mêmes projections cox (t)r 
<*>y (0* o)2 (0 sur les axes du système xyz qui lui est lié.
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ANNEXE

Construction des projections des images géométriques 
à Taide de matrices

En pratique et, en particulier, lors de l ’étude de projets des 
suspensions à la cardan complexes, à plusieurs anneaux, portant les 
divers éléments des dispositifs gyroscopiques et autres, il devient 
souvent nécessaire de représenter sur un dessin, sous des angles de 
prise de vue différents, la vue générale d’une construction et de ses 
parties constitutives. A cet effet, on a élaboré, en géométrie descrip
tive, des procédés spéciaux qui se ramènent à une série de construc
tions géométriques effectuées à la règle et au compas. Or, le problème 
envisagé peut se résoudre également par une méthode purement analy
tique.

Associons à la construction un repère orthogonal direct xyz 
et désignons par x h, y h, zh (h =  1, 2, . . .) les coordonnées des 
points caractéristiques qui déterminent la configuration de la 
construction. Si la construction présente la configuration d’un cube 
par exemple, pour de tels points on peut prendre ses sommets. Etant 
donné un système de coordonnées dont l’origine est au centre du cube 
et les axes sont parallèles à ses arêtes, les coordonnées x hJ y fn zh 
(h =  1, 2, . . ., 8) des points caractéristiques ou déterminants (dans 
le cas considéré, de huit sommets du cube) sont toutes les combinai
sons possibles de nombres x =  ± a , y =  ± û , z =  ± a . Ici, a est la 
demi-longueur de l ’arête du cube.

Un arc de circonférence ou d’une autre courbe faisant partie 
de la configuration de la construction peut être représenté par un 
ensemble d’un nombre suffisamment grand de ses points. En parti
culier, un arc égal à un quart de la circonférence, situé dans le 
premier quadrant du plan xy et ayant son centre à l’origine du systè
me de coordonnées xyz peut être donné par l’ensemble des points 
Zh =  r cos (n!2n) h , y h =  r sin (n/2n) A, zh =  0 (A =  0, 1, 2, . . . 
. . ., n) 1). Ici, n est le nombre de points de subdivision du quart 
de la circonférence en petits arcs égaux.

1) Un autre procédé permettant la donnée d'une circonférence est indiqué 
en fin de la présente annexe.
1 7 - 0 1 0 0 5
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Enfin, dans le cas le plus simple, pour représenter un segment de 
longueur Z issu de l ’origine des coordonnées, il est naturel de prendre 
pour points caractéristiques son origine x =  0, y =  0, z = 0 et 
son extrémité ayant des coordonnées données x =  a, y = fc, z =  c. 
On a évidemment dans ce cas

a2 +  b2 + c2 =  Z2. (1)

Il est clair que la vue de la construction et, dans le cas plus 
simple, celle du système de coordonnées ou du schéma de la suspension 
à la cardan, considérée du côté de la partie positive de l’axe z est 
déterminée par l’ensemble des coordonnées x h, y h des points détermi
nants mentionnés plus haut. Par analogie, elle se détermine par 
l’ensemble des coordonnées y h, zh si on l’observe du côté de l’axe x 
et enfin, par l’ensemble des coordonnées zh, x h si on le fait du côté 
de l’axe y. Pourtant, comme il a été dit au début de la présente 
annexe, il est utile de savoir déterminer la vue générale de la cons
truction, prise du côté d’un axe quelconque dont l’orientation par 
rapport au système de coordonnées xyz est arbitraire. Dans ce qui 
suit, nous allons justement étudier la méthode analytique utilisée 
pour représenter des configurations de ce genre. Les exemples donnés 
traitent uniquement des systèmes de coordonnées et des circonféren
ces, lesquels déterminent d’ailleurs la configuration de nombreuses 
constructions.

Par la suite, il sera commode de considérer que le système xyz 
modifie son orientation par rapport à un système fixe êt|£. Suppo
sons que les origines de ces systèmes sont confondues et que la posi
tion du système xyz par rapport au système est déterminée par 
la table des cosinus

’l £
X *u ei *13
y *21 *22 *23
2 *31 *32 *33-

Rapportons au système £r)£ les points déterminants introduits plus 
haut. Leurs coordonnées £/,, r\h, (h =  1, 2, . . ., n) peuvent 
être calculées à l ’aide des formules bien connues

ïh =  knXh +  *2lZ//i +  *31 Zln
T]h = *12*/> +  k22y h +  k32z h, (3)
th =  1̂3 Xh +  *23 y h +  *33S,,.

Il est évident que l’ensemble des coordonnées £*, i]/r (h =  1, 2, . . . 
. . ., n) détermine la vue de la construction du côté de la partie 
positive de l’axe Ç. D’une manière analogue, l ’ensemble des coor-
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données i),n £,, le fait du côté de l’axe £, et l’ensemble des coordon
nées £/,, la, du côté de l’axe q.

S’il est nécessaire de juger de la vue de la construction du côté 
du seul axe £ dont l ’orientation par rapport au système de coordon
nées xyz est donnée, le choix des directions des deux autres axes 
£ et r| n’est limité que par la condition que £, r| et £ définissent un 
repère orthogonal direct.

Voyons comment changera la vue de la construction du côté 
de l’axe £ du système £q£ si la construction toute entière ou une 
de ses parties tourne avec le système xyz autour d’un axe quelconque 
passant par leur origine commune et prend une nouvelle position 
x'z/'s'. Pour plus de clarté, désignons par x°y°z° la position de départ 
du système xyz.

Le système de coordonnées xyz lié à la construction occupe après 
la rotation mentionnée, la position x y 'z '. Par conséquent, les 
coordonnées des points déterminants par rapport au système x 'y’z ' 
sont les mêmes que celles rapportées au système xyz, c’est-à-dire que

%h =  x /n y h y )n *h ^h% ("*)

Pourtant, dans le système x°y°z°, les coordonnées des points détermi
nants changent leurs valeurs. Introduisons la table

x° y0 
x' lu Z12
y /«| /2 2
Z 132 Z32

des cosinus des angles que font entre eux les axes du système xyz 
dans leurs positions nouvelle et ancienne (respectivement x y’z’ et 
x°y°z°). D’après la table (5), les coordonnées des points déterminants 
rapportées au système x°y°z° sont données par les formules de change
ment de coordonnées bien connues:

2̂1 y h +  Z3J Zh *
yl =  Zi24  +  i22y'h H- l32z'h, (6)
Z  h  =  ZjjX/j ^ 23 y h  ”1" Z33S/1.

En y remplaçant, conformément aux égalités (4), les coordonnées 
xfn yû et z,[ respectivement par x hn y h et zh, on obtient les formules

xh =  ln*h +  hiyh +
y h ~  1̂2  ̂h “f" ~{“ Z32Zhj (t)
~ h =  ll3Xh "4“ IzzVh ~T Z332/,.

M31
2̂3

(5)

17*
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Les coordonnées des points déterminants par rapport au système 
fixe Er|Z; changeront, elles aussi, de valeur. Désignons-les par rp,', 
£/. Pour déterminer ces dernières, il faut, dans les formules (3), rem
placer les coordonnées xh, yh, zh par des coordonnées de même 
nom x®, t/hj z?\ et affecter de prime et Il vient

£/i =  kn x* +  k2ly* 4“ k3lzh*
îl h =  k12xg +  k22y£ +  k32zg, (8)
& =  +  k23yg +  k33zg.

Dans les dernières égalités, il est nécessaire de remplacer x®, y®, z® 
par les seconds membres des formules (7). Après la réduction des 
termes semblables, on obtient

=  Çllx h 4“ 021̂ /1 “T ?311 2 3/it
-niî =  Qi2*h 4- Ç22Î/h 4- (9)
Çfc =  Çl3x h 4- Ç2$yh 4“ Çz3Zh*

Ici,

7ll =  1̂1̂*11 4“ 1̂2̂ 21 4* 1̂3̂ 31»
Q2I =  2̂1̂*11 4“ 2̂2̂ 21 4“ 2̂3̂ 31» (10)
731 =  3̂1̂ 11 4” 3̂2̂*21 4“ 3̂3̂ 31

etc., et dans le cas général

7i/ =  h\k\j 4“ 1^2]  “î" 3̂̂ *3/ =  hokaji (11)

où i, / =  1, 2, 3 1).
Les qtj figurant dans les formules (9) représentent les cosinus 

des angles formés entre les axes du système xyz dans sa nouvelle 
position x'yV et les axes du système fixe £t]£. Il est évident qu’après 
la rotation la vue de la construction du côté de la partie positive 
de l ’axe £, par exemple, est déterminée par l ’ensemble des coordon
nées t|/î calculées d’après les formules (9). Introduisons les matri-

1) On a utilisé ici le symbole de sommation sur un indice a que l ’on appelle
indice «muet» (introduit pour la première fois par A. Einstein. Voir: A . Einstein. 
« Die Grundlage der allgemeinen Relativitàtstneorie ».— Ann. der Physik, 1916, 
Bd. 4, H. 4), soit:

3
li*kaj =  2  l‘°k°j ('■’ / =  1. 2, 3). 

o=l
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ces 1)
i Tl l x ° y° Z °

*11 * 1 2 * 1 3  1I x ' lu I12 h z

* 2 1 * 2 2 * 2 3 9 L  = -y ' ^21 Z 22 ^ 2 3

* 3 1 k  32 * 33 !1
m t
4 J 31 ^ 32 ^ 33

5 Tl l
x ' 0n 0 1 2 0 1 3

Q - =  y ’ 0 2 i 0 2 2 Qzz •

0 3 1 0 3 2 £33

(12)

Il est facile de voir qu’en vertu des formules (10) et (11) la matrice Q 
est le produit de la matrice K multipliée à gauche par la matrice L , 
c’est-à-dire qu’on a l’égalité matricielle suivante:

Q =  LK. (13)
En effet, d ’après les formules (11), les coefficients de la matrice Q 
résultent de la « multiplication » des lignes de la matrice L par 
les colonnes de la matrice K , ce qui caractérise justement (v. chap. III, 
§ 7) le produit matriciel (13).

Supposons que la construction, qui a déjà subi une rotation, 
effectue une rotation supplémentaire autour d’un nouvel axe qui 
passe, lui aussi, par l ’origine commune des systèmes de coordon
nées xyz et £qî;. Pareillement à ce que nous avons fait pour la pre
mière rotation, désignons par x”y”z” la nouvelle position du système 
xyz lié à la construction et confondu avec le système x'y'z' avant 
que la nouvelle rotation ne commence. Soit

x' y ' z'
x" mn m 12 m i3

M = y* m 21 m22 ^ 2 3

z" m zi m 33

la matrice dont les éléments sont les cosinus des angles formés 
entre les axes x", y”, z” et x', y \  z'. Il n ’est pas difficile de montrer 
la validité des formules

lk =  rux h +  r21yh +  r31zh,
n* =  r i2*A +  r22y h +  r32zh, (15)
& =  ri3Xh +  r23y h +  r33zh.

1) Les lettres :t°, y°, s° et ç, q, Ç jointes à la matrice K (v. chap. III. § 7) 
permettent de rendre plus commode T interprétation de cette matrice comme table 
des cosinus des angles que font entre eux les axes des systèmes x°y°z° et |ri£. 
Cette remarque s'applique également aux matrices L. Q et autres qui seront 
introduites par la suite.
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où £/~, t}£, Zh sont les coordonnées par rapport au système £qÇ qu’ont 
les points déterminants de la construction (ou d’une de ses parties) 
après les deux rotations de cette dernière; x fn y h, zh les coordon
nées des mêmes points dans le système xyz lié à la construction. 
Quant aux coefficients ru intervenant dans les formules (15), ils 
forment une matrice

l 11
VL,

x ' r n 1*12 r l3
R  = 1*21 r  22 r  23

r 31 r 32 r 33
qui est le produit matriciel

R = AILK. (17)
L'ensemble des coordonnées r\7, détermine la vue de la cons

truction (ou d’une quelconque de ses parties) du côté de la direction 
positive de Taxe Ç, après deux rotations indiquées.

La matrice L prend une forme particulièrement simple dans le 
cas où l ’axe de rotation de la construction (ou d’une quelconque 
de ses parties) est confondu avec l ’un des axes x°, y0 ou z°. Dans ce 
cas, un des axes, respectivement x, y ou z, du système xyz lié à la 
construction reste fixe lors de la rotation et la matrice L se trans
forme en une des matrices élémentaires A =  A (a), B = B (P) 
ou C =  C (y) que nous avons étudiées au chap. III, § 7. Il en est 
de même de la matrice M  et des matrices analogues qui décrivent 
les rotations successives, si l’axe de rotation correspondant coïncide 
chaque fois avec l ’un des axes des systèmes de coordonnées inter
médiaires (par exemple, dans le cas de la matrice A/, avec l'un des 
axes x \  y ' ou z'). La multiplication par de telles matrices est facile 
à effectuer. De plus, le produit des matrices quelconques (à condi
tion que leur ordre ne soit pas trop élevé) peut être calculé d’après 
des programmes existants, pratiquement sur toutes les machines 
mathématiques rapides 1).

Etant donné des repères orthogonaux directs, disposés différem
ment dans l’espace et déduits l’un de l’autre par suite des rotations 
successives autour des axes de coordonnées quelconques, proposons- 
nous d’étudier leur représentation plane à l ’aide des procédés décrits 
plus haut.

Soit encore un système de coordonnées fixe. Dirigeons son 
axe Ç perpendiculairement au plan de la figure. Par ailleurs, soit *)

*) L e  c a s  où  le s  r o t a t io n s  su c c e s s iv e s  se  fo n t  a u t o u r  d e s  a x e s  n o n  c o p la n a i r e s  
n ’e s t  n u l l e m e n t  p lu s  c o m p l iq u é .  C h a q u e  fo is  q u ’u n  t e l  c a s  se  p r é s e n te ,  i l  f a u t  
e f f e c tu e r  u n e  t r a n s l a t i o n  s y p p lé m e n ta i r e  d e  la  c o n s t r u c t io n  e t  d u  s y s tè m e  d e  
c o o rd o n n é e s  x y z  q u i  lu i  e s t  l ié ,  p o u r  q u e  l ’a x e  d e  r o t a t i o n  p a s se  c o n s ta m m e n t  p a r  
l ’o r ig in e  d u  s y s tè m e  £r)£ .
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jpy0̂  la position initiale du système xyz lié à la construction, dans 
laquelle les axes x°, y°, z° forment un même angle avec Taxe £ 
ou, ce qui revient au même, des angles égaux avec le plan £r|, et de 
plus, l ’axe z° est situé dans le plan r|£ (fig. 148). Il est facile de s’as
surer que la table des cosinus des angles formés entre les axes des

Fig. 148

systèmes x°y°z° et £q£ aura alors la forme de la table (2), où il con
vient de remplacer les axes x, y, z par les axes x°, y0, z° et de 
poser

Iri

il+4w
•i;1II

•sT ^*31 — 0 ,

k  —
2

(1 S )A I2 — * 2 2 — y g .

^13 — ^23 — ^ 33— \ / 3  ‘

a 32

En effet, du fait de ce qui précède, les cosinus des angles que Taxe £ 
fait avec les axes x°, y0, z° sont égaux par hypothèse et la somme de 
leurs carrés est égale à l ’unité. Par conséquent,

+  =  (19)
En outre, l ’axe z° étant perpendiculaire à l ’axe £, on peut écrire

*31=  cos (*Cê) =  0 . (20)
La dernière égalité (18) et l ’égalité (20) permettent de déterminer 
kZ2 puisqu'à son tour

*5t +  *î, +  *.5 =  !• (21)
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De la relation évidente
1̂1̂ 13 “I" 2̂1̂ 23 +  3̂1̂ 33 =  0 (22)

et des égalités précédentes il résulte que les quantités kn et k2\ 
ont même module et des signes contraires. De plus, il est évident 
que

Ki +  A~ =  1. (23)
En opérant de façon analogue ou en appliquant directement les 
méthodes de résolution des problèmes de la géométrie dans l’espace, 
il n’est pas difficile de calculer les modules de tous les coefficients (18) 
et de déterminer leurs signes.

Ainsi, conformément aux égalités (18), la matrice K  introduite 
plus haut se présente sous la forme suivante :

i 11
« 1 !

V 2 1/6 1/3
1 1 1

1/2 Y l / 3

0 2 1
Y* V I

(24)

Comme points déterminants de la construction et en occurrence 
du système de coordonnées xyz, prenons les points 2, 2, 3 situés 
respectivement sur les axes x, y et z de ce système et distants de 
l’unité par rapport à son origine, c’est-à-dire les points de coordon
nées (1, 0, 0), (0, 1, 0) et (0, 0, 1). En partant des égalités (18), 
on calcule aisément les coordonnées des points 2, 2 et 3 dans le 
système £r|Ç, soit

11 =  - y ~ 2=  -0 ,7 0 7 , % =  - —  =  -0 ,408 , Ç, =  ̂  =  0.577,

12 =  ̂ = = 0 ,7 0 7 , ^ = - - -  =  -0 ,4 0 8 , *, =  ^ = 0 ,5 7 7 ,  (25)

| 3 =  0, rl3==ÿ ^ = 0.817, Ç3 =  ̂ ^  =  0,577.

En effet, la projection sur un axe quelconque d’un segment unité 
situé sur un autre axe est égale au cosinus de l’angle formé entre 
ces axes. Le calcul à l’aide de la formule (3), compte tenu des mêmes 
égalités (18), donnerait évidemment les mêmes valeurs des £,, r\i 
et Ç, (i =  1, 2, 3).

L’ensemble des valeurs des coordonnées §„ rj, ; £3, q3
permet de construire les projections sur le plan £t) des trois axes 
du système xyz dans sa position de départ x?y°z° ou, ce qui revient
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au même, d’établir la vue du système xyz dans la position x0y°z9y 
du côté de la partie positive de l’axe £.

Proposons-nous maintenant d’examiner comment se modifiera 
la vue générale du système xyz du côté de la partie positive de l’axe £, 
lors de ses différentes rotations à partir de la position initiale et des 
positions intermédiaires suivantes. D’abord, faisons tourner le 
système xyz se trouvant dans sa position de départ j?y°z°, d’un

angle a  autour de l’axe x confondu avec l’axe x°. Il en résultera le 
passage au système de coordonnées x'y'z' dont l ’axe x ' est confondu 
avec l’axe x° (fig. 149 et 150). A cette rotation on peut faire corres
pondre la table

x° y0 z°
x' 1 0 0
y' 0 cos a sin a
z' 0 —sin a cos a

des cosinus des angles que font entre eux les axes des systèmes 
x'y'z' et x°y°z°.

L’angle a figurant dans la table (26) est positif si, en passant 
de la position x°y°z° dans la position x'y'z', le système xyz a tourné 
en sens inverse des aiguilles d’une montre pour un observateur 
regardant la rotation de la partie positive de l’axe x . Le rapproche
ment entre la table (26) et la deuxième matrice (12) permet de conclu
re que dans le cas considéré cette matrice est de la forme

x° y° z°
x' 1 0 0

II 0 cos a sin a
z' 0 —sin a cos a

(27)
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Au chap. III, § 7, cette matrice a été désignée par A =  A (a). Elle 
correspondait à la rotation du trièdre abc autour de l’arête a de 
l’angle a. Compte tenu de la formule (13), nous obtenons mainte
nant

Q =  AK, (28)
où Q est la troisième matrice (12); elle correspond au changement 
de coordonnées suivant les formules (9).

Après la rotation du système xyz de l’angle a  dans la position 
x'y'z', les points déterminants 7, 2 et 3 (v. fig. 148 et 150 *)) se 
trouveront placés sur les axes x , y' et z' toujours à une distance 
de l’origine des coordonnées, égale à l’unité. Il s’ensuit que leurs 
coordonnées dans le système x'y'z' seront exactement les mêmes 
que dans le système xyz, c’est-à-dire (1, 0, 0), (0, 1, 0) et (0, 0, 1). 
Par suite, conformément aux formules (9), les nouvelles coordon
nées Tjj, Çj, Tjj, Tij, 3̂ des points 1, 2,m 3 dans le
système Êt|Ç ont pour expressions

Si =  7in “Hj =  7i2> Sj =  <7i3i
lz =  72P *1* =  722» ?2 =  723* (29)
Ç3 =  7 a i»  ^3 =  732» S3 =  733*

Ici, qu (i, / =  1, 2, 3) sont, comme précédemment, les éléments 
de la matrice Q.

La vue du système x'y'z' du côté de la partie positive de l’axe £ 
est déterminée par des points situés dans le plan £q et ayant comme 
coordonnées (<7n , ql2), (q2l, q22) et (<731, q32).

Imposons maintenant au système xyz une rotation suivante, 
cette fois à partir de la position x'y'z ' . Supposons que cette nouvelle 
rotation s’effectue de l’angle P autour de l’axe y" confondu avec 
l ’axe y'. Désignons par x”y”z” la nouvelle position du système de 
coordonnées xyz (fig. 151 et 152). L’angle P sera considéré comme 
positif si la rotation que nous venons de décrire s’effectue en sens 
inverse des aiguilles d’une montre si on la regarde du côté de la 
partie positive de l’axe y' (y"). D’après ce qui a été établi au chap. III, 
§ 7, à une telle rotation correspond la matrice

x ' y' z '
x" C O S  P 0 — sinP

B  =  B ft)  =  y ’ 0 1 0

z” sinp 0 C O S  P
Plus haut, pour décrire la rotation supplémentaire qui suit la 

rotation principale de la construction, nous avons introduit la

x) Dans la fig. 150, les nouvelles positions des points 2, 3 sont désignées par 
2 \  3' et les anciennes par 2°, 3°. Le point 1 reste inchangé, dans la position 7°.
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matrice M  ayant la forme (14). On voit aisément que son rôle est 
joué maintenant par la matrice B (P). En substituant dans la for
mule (17) les matrices A et B respectivement aux matrices L et M, 
nous obtenons

R =  B AK. (31)

Ici, R est la matrice (16) dont les coefficients sont les cosinus des 
angles formés entre les axes des systèmes de coordonnées x”y”z” 
et £tiÇ.

Les points déterminants 7, 2 et 3 du système xyz, lorsque ce 
dernier aura effectué les deux rotations indiquées, ont dans le système

x ”y”z” les mêmes coordonnées respectives (1, 0, 0), (0, 1, 0) et 
(0, 0, 1) que dans le système xyz. En utilisant les formules (15), 
nous obtenons maintenant pour les coordonnées de ces points dans 
le système les valeurs suivantes:

£  = r Il> = r12, £  =  ria.

eiL»IIt **
*Uj ^2 =  r22> £  =

£3 — r31» “Ha =  7*32» £3 =  r 33-
Il est évident que les points de coordonnées (rn , r12), (r21, r22) et 
(r3j, r32) situés dans le plan permettent de déterminer la vue 
du système xf,ynzn du côté de Taxe £ ou, ce qui revient au même, les 
projections des axes x", y" et z” sur le plan £q (v. fig. 152).
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Il n’est pas difficile d’établir maintenant une règle permettant 
de déterminer la vue, du côté de la partie positive de l ’axe £, du 
système de coordonnées mobile xyz après que celui-ci a effectué une 
suite de rotations qui le font passer de la position de départ x°y°z* 
dans la position d’arrivée xvyvzv l).

Supposons que la matrice K caractérise la position du système 
de coordonnées x°y°z° par rapport au système £t)£ (en fait, cette 
matrice détermine également la rotation finie du système xyz de la 
position dans la position x*y°zQ). Désignons par L \  L ", . . ., Lv 
les matrices correspondant aux rotations mentionnées du système 
de coordonnées xyz qui s’effectuent chaque fois autour d’un de ses 
axes. Chacune de telles matrices peut être représentée par l’une des 
matrices A (a), B (P) ou C (y) décrites au chap. III, § 7. Il est évi
dent qu’il s ’agit maintenant de calculer la matrice

S  =  L*Z,v-1 . . . l *L'K (33)

et de la mettre sous la forme

l Tl
V
b

x v s l l S12 $13

=  «/v S 21 $22 S23

z v S 3l S 32 $33

Les points situés dans le plan et ayant comme coordonnées 
$12)* foi» $22) (53i> £32) seront alors les projections des points

déterminants 2, 2 et 3 du système xyz lorsque celui-ci est amené en 
coïncidence avec le système x%'yysF. Ces points se situent respective
ment sur les axes xv, yv, 'zx à une distance égale à l’unité, de l ’ori
gine commune des systèmes de coordonnées et xyz.

E x e m p l e  n u m é r i q u e . — On considère le système de coordonnées 
xyz qui tourne successivement, à partir de sa position de départ x°ÿ°s°, autour des 
axes x. y et z chaque fois de 15°, sa position x°y°z° par rapport au système 5*1 £ 
étant déterminée par la matrice (24). Dans le cas considéré,

V  =  A (15°), L” =  B (15°), L”’ =  C (15°)
et

S = C (15°)B (15°) A (15°) A\
où K est la matrice (24).

Des calculs simples effectués d’après les formules du type (10) et (11), qui 
peuvent, bien entendu, être confiés à une machine mathématique, conduisent

*) Ce que nous exposons se généralise aussi aisément si l ’on a affaire à une 
suite de rotations s’effectuant autour des axes donnés arbitraires. Dans ce cas, 
les matrices L \ L”, . . ., Lv introduites plus loin ne doivent pas être nécessaire
ment des matrices de la forme A (a), B (p) ou C (y).
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aux résultats suivants x) :

A (15°) /C =
1 0 0 —0,707 -0,408 0,577
0 cos 15° sin 15° • 0,707 -0,408 0,577
0 —sin 15° cos 15° 0 0,817 0,577

B  (15°) A (15°) A' =

-0,707 -0,408 0,5771
= 0,683 -  0,183 0,707

-0,183 0,894 0,408
cos 15° 0 —sin 15° —0,707 —0,408 0,577

0 1 0 . 0,683 -0,183 0,707 =
sin 15° 0 cos 15° -0,183 0,894 0,408

C (15°) B (15°) i4 (15°) A’ =

-0,636 -0,626 0,452
= 0,683 -0,183 0,707

-0,360 0,758 0,544
cos 15° sin 15e 0 -0,636 -0,626 0,452

—sin 15° cos 15° 0 . 0,683 -0,183 0,707
0 0 1 -0,360 0,758 0,544

-0,437 -0,652 
0,824 -  0,015 

-0,360 0,758

0,620
0,566
0,544

La règle exposée plus haut permet de conclure que les coordonnées £ et r\ 
des projections des points caractéristiques 7, 2, 3 du système de coordonnées xyz 
sur le plan £q (fig. 153) prennent successivement les valeurs suivantes:

2°
ç

—0,707
*1

-0 ,408 r
l

—0,707
il

—0,408
20 0,707 -0,408 2' 0,683 -0,183
2° 0,000 0,817 3 ' —0,183 0,894

V —0,636 —0,626 1"' -0 ,437 —0,652
29 0,683 -0,183 2”' 0,824 —0,015
3m -0 ,360 0,758 3" —0,360 0,758

Ici 7°, 2°, 3° désignent les points déterminants 7, 2 et 3 du système xyz dans sa 
position de départ x°y°s° et 7', 2', 3' après la rotation de 15° autour de Taxe x° 
confondu avec l’axe x'. Les notations 7', 2', 3* sont réservées aux positions des 
mêmes points déterminants du système xyz, qu’ils occupent après une deuxième 
rotation de 15°, cette fois autour des axes confondus y' et y', a partir de la posi
tion x 'y 'z'. Enfin, 7", 2", 3” désignent les mêmes points du système xyz lors
qu’il prend la position xm’ym'zm' par suite d’une rotation de 15° autour des axes 
confondus z* et z”' à partir de la position x”y”z”.

Remarquons que la suite de matrices
À\ A K , AAK  =  A*K, A A 2K = A3K, . . ., A A m^ K  =  A mK (35)
permet de déterminer dans le plan £t) la position des projections 
successives d ’un point de coordonnées constantes x =  a, y =  6, 
z =  c dans le système xyz, lorsque ce système effectue des rotations

1) Les calculs numériques dans cette annexe sont effectués par E. Lipkina.
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successives autour de Taxe x, chaque fois du même angle a. Considé
rons, par exemple, le point déterminant 2 situé sur Taxe y. Il a les 
coordonnées (0, 1, 0) dans le système x0y°z°y ainsi que dans chacun 
des systèmes x*y*z* (x = 0, 1, 2, . . m) déterminés par les 
matrices (35). Il est évident que lorsque x varie, le point détermi
nant 2 se déplace sur une circonférence de rayon unité située dans 
le plan yz (confondu avec le plan y°z° et avec les autres plans de 
coordonnées ^xzx des systèmes .rxz/xzx) et de centre à T origine com
mune des systèmes xyz et £qÇ. Pour une valeur suffisamment faible

de lTangle a, on peut construire les projections sur le plan d’un 
grand nombre de points de cette circonférence et tracer sans peine 
sa projection sur ce plan. C’est ainsi qu’on arrive à représenter de 
façon parlante la position relative des systèmes de coordonnées 
xyz, x°y°z° et lorsque le premier de ces systèmes tourne par
rapport au deuxième d’un angle donné, autour de l ’axe x confondu 
avec l ’axe x° (fig. 154). Par un procédé analogue (fig. 155), en utili
sant les matrices

£ x (P) A (a) K (x =  0, 1, 2, . . ., m), (36)

on peut construire les projections sur le plan d’une suite de 
points de la circonférence située dans le plan z 'x ', c’est-à-dire dans 
le plan zx du système de coordonnées xyz, lorsque ce dernier est 
passé de la position x°y°z° dans la position x'y'z' par suite de la rota
tion d’angle a . A cet effet, il suffit de prendre le point détermi
nant 3 de coordonnées (0, 0, 1) dans le système xyz, c’est-à-dire 
situé sur l’axe z.
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Enfin, remarquons qu’en se servant des matrices
C* (y) B (P) A (a) K (x =  0, 1, 2, . . m), (37)

on peut calculer les coordonnées !■ et q des projections des points 
appartenant à la circonférence ayant son centre à l’origine commune

des systèmes xyz et £q£ et située dans le plan x”y”. Ceci étant, le 
système de coordonnées x”y”z" coïncide avec la position occupée par 
le système xyz après deux rotations précédentes à partir de la posi
tion x°y°z° (fig. 156). Dans ce cas, on peut prendre le point détermi-
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nant 1 situé sur l’axe x du système xyz, c’est-à-dire le point de coor
données (1, 0, 0).

Pour calculer les puissances des matrices élémentaires A (a), 
B  (P) et C (y), on peut mettre à profit leur propriété suivante. 
Soient, par exemple, B (PJ et B (p2) deux matrices simples (30) 
dont les arguments Pj et p2 ne sont pas égaux dans le cas général. 
En utilisant la règle de multiplication (11) des matrices, on peut 
s ’assurer immédiatement que

B  (p,) B  (p2) =  B (pa) B  (PO =  B  (p, +  p2). (38)

C’est pourquoi, on a, en particulier,

B (P) B (p) =  B (2p), B (p) B (2p) =  B (3p), (39)

et, dans le cas général,

B* (P) =  B (xp). (40)

E x e m p l e  n u m é r i q u  e.— Posons dans la suite de matrices (35) 
A =  A (15°). c’est-à-dire a  =  15°. Puis, utilisons les formules (9) en y posant 
x  =  0, y =  1, z =  0. Du fait de ce qui précède, les points de la circonférence 
située dans le plan yz (y°z°) seront représentés dans le plan £q par leurs projec
tions ayant comme coordonnées

X \ r\ x l *1
0 0,707 —0,408 6 0,000 0,816
1 0,683 —0,183 7 -0,183 0,894
2 0,612 0,055 8 —0,354 0,911
3 0,500 0,289 9 -0 ,500 0,866
4 0,354 0,503 10 —0,612 0,762
5 0,183 0,683 11 —0,707 0,408.

11 est naturel que les coordonnées g et des points de numéro x =  12,13,14,. . . 
. . ., 23 ne diffèrent des coordonnées correspondantes des points de numéro 
x =  0 , 1, 2 , . . ., 11 que par le signe.

Prenons maintenant a  =  15°, p =  15°. En calculant les matrices (36) 
et en posant x =  0, y == 0, z =  1 dans les formules du type (15), nous obtenons 
pour les coordonnées s et r\ des points de la circonférence située dans le plan 
z'x les valeurs suivantes :

x l *1 x l *1
0 —0,183 0,894 6 —0,707 —0,408
1 -0 ,360 0,758 7 -0,636 -0,626
2 -0 ,512 0,570 8 —0,521 -0,801
3 —0,629 0,344 9 -0,371 —0,921
4 —0,704 0,094 10 —0,195 -0,979
5 —0,730 -0,163 11 —0,006 —0,970.
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Enfin, pour les points de la circonférence située dans le plan x ”ym% les coordon
nées g et i] sont les suivantes:

X 5 il x Z il
0 —0,636 —0,626 6 0,683 -0,183
1 —0,437 —0,652 7 0,824 -0,015
2 —0,209 —0,633 8 0,909 0,154
3 0,033 —0,572 9 0,932 0,313
4 0,274 -0,471 10 0,892 0,450
5 0,495 —0,339 11 0,791 0,557.

Pour le calcul de ces coordonnées il convient de se servir des matrices (37) et des 
relations analogues à (9) et (15), en y posant x  =  1, y =  0 , z =  0 . De plus, 
dans les matrices (37) il faut poser a = P = y = 15°.

Les procédés indiqués précédemment permettent, dans une 
certaine mesure, d’obtenir des algorithmes pour l’exécution des 
dessins représentant les schémas de principe (organigrammes) des 
systèmes à la cardan et, dans le cas le plus simple, des dessins com
portant une disposition relative complexe des systèmes de coordon
nées (des trièdres). En outre, l’emploi de ces procédés permet de 
réaliser une sorte de codage (enregistrement) de tels dessins au 
moyen de matrices. C’est ainsi qu’un dessin représentant la position 
de départ x°y°z° et trois positions consécutives du système de coor
données xyz, obtenues par suite des rotations successives autour des 
axes x (x°, x'), y (*/', y") et z (z”, z”'), effectuées des angles d’Euler- 
Krylov a n plv Vi (déplacement angulaire de première espèce, 
v. chap. III, § 5), est représenté, compte tenu de ce qui précède, 
par l’expression

St =  C (v,) b  (P,) A  (a,) K. (41)

Ici, la matrice K caractérise la position initiale du système xyz% 
désignée plus haut par x°y°zP.

Si l’on fait tourner le système d’abord de l’angle p2 autour de 
l’axe y (t/°, y') et ensuite autour des axes x (x \ x*) et z (z", z”') 
respectivement des angles a 2 et y2 (déplacement angulaire de deuxiè
me espèce, v. de nouveau chap. III, § 5), le dessin peut être repro
duit à l’aide du produit matriciel suivant:

S2 =  C (Ts) A  (a2) B  (p2) K. (42)

Enfin, un dessin représentant trois rotations successives d’un 
système de coordonnées, effectuées des angles d’Euler classiques, 
est codé à l’aide de matrices de la façon suivante:

S 3 =  C (<p) A (0) C (tf) K. (43)
L’algorithme de la construction des projections, sur le plan 
des arcs de circonférence, en vue de la représentation graphique

1 8 - 0 1 0 0 5
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des angles de rotation d’un trièdre, peut être obtenu, lui aussi, sous 
forme matricielle. Ainsi, par exemple, les matrices (35) à (37) repré
sentent des algorithmes de ce type pour l’ensemble des angles

d’Euler-Krylov. Il en est de même des matrices

Cx ty) tf, A* (0) C ty) K , C* (<p) A (0) C ty) JT, (44)

pour le système d’angles d’Euler (fig. 157). Les calculs pour \p =  
=  0 =  (p =  15° donnent pour ces circonférences les suites de coor
données suivantes:

c * (15) K A * (15') C (15e) A' Cx (15°) A  (15*>) C (15e) -

X •5 n X £ U X £ Tl
0 -0 ,7 0 7 — 0,408 0 0,866 —0,287 0 —0,500 —0,500
1 -0 ,5 0 0 —0.5O0 1 0,836 — 0,068 1 —0,266 — 0,500
2 — 0,259 -0 ,5 5 8 2 0,750 0,158 2 —0,015 -0 ,4 6 7
3 0,000 —0,577 3 0,612 0,373 3 0,238 -0 ,401
4 0,259 -0 ,5 5 8 4 0,433 0,563 4 0,474 —0,308
5 0,500 -0 ,5 0 0 5 0,244 0,714 5 0,679 —0,195
6 0,707 -0 ,4 0 8 6 0,000 0,816 6 0,836 —0,068
7 0,866 —0,289 7 -0 ,2 4 4 0,863 7 0,937 0,064
8 0,966 — 0,149 8 -0 ,4 3 3 0,851 8 0,974 0,191
9 1,000 0,000 9 -0 ,6 1 2 0,781 9 0,945 1,306

10 0,966 0,149 10 —0,750 0,658 10 0,851 0,399
11 0,866 0,289 11 -0 ,8 3 6 0,490 11 0,699 0,465.
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La première matrice (12), désignée dans les exemples ci-dessus 
par K, détermine la position de départ x°y°z° du système xyz par 
rapport au système £q£ (dont l’axe £ est perpendiculaire au plan 
de la figure). Remarquons qu’elle peut être représentée (on peut 
le vérifier sans peine) par le produit de deux matrices

K =  C (-135°) A (—54°45'). (45)

Ceci signifie que le système de coordonnées xyz passe de la position 
£q£ dans la position x°y°z° en effectuant deux rotations successives. 
D’abord, de l’angle a =  —54°45' (c’est-à-dire dans le sens des aiguil
les d’une montre) autour de l’axe x confondu avec l’axe Puis, 
autour de l’axe z dans sa nouvelle position z°, de l’angle y =  —135° 
(c’est-à-dire de nouveau dans le sens des aiguilles d’une montre). 
Dans le premier cas, la rotation est.à observer du côté de la partie 
positive de l’axe £ et dans le second, du côté de l’axe z° qui coïncide 
avec la nouvelle position de l’axe z après la réalisation de la première 
rotation. La représentation (45) correspond à un déplacement angu
laire de première espèce (v. chap. III, § 5), c’est-à-dire à des rota
tions successives s’effectuant des angles d’Euler-Krylov a , p et y7 
l’angle P étant nul. Les angles d’Euler classiquesij?, 0 et <p correspon
dant au passage du système xyz de la position £îi£ dans la position 
x°y°z° se présentent dans ce cas de la façon suivante :

\jj =  0, 0 =  a, <p =  y. (46)

D’autres représentations de la matrice K sous forme de produits 
des mêmes matrices 1̂, B et C disposées dans un ordre différent, 
sont également possibles. Il est facile de voir que la recherche des 
arguments a, p et 7 de telles matrices se ramène à la résolution d’un 
système d’équations trigonométriques. Les premiers membres de ces 
équations contiennent des éléments du produit des matrices men
tionnées, et les seconds membres, des éléments correspondants (18) 
de la matrice K.

Signalons, pour conclure, que les formules de changement de 
coordonnées

1 = kux +  k2ly +  *31z,
r\ =  kl2x +  k22y +  k32zy (47)
£ =  k13x +  k23y +  k33z7

analogues aux relations (3), ainsi que les formules inverses

* =  klll  +  *12*1 +  *13^ 
y  = k 2l l + *22*1 + *23 £»
2 =  *3i£ “f* *32*1 *33£

18*

(48)
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peuvent être mises, comme on le sait, sous forme matricielle. Appe
lons matrices de coordonnées les matrices

x 0 0 g 0 0
x  = y 0 0 9 w -- Tl 0 0

z 0 0 S 0 0
déterminées par les coordonnées d’un point quelconque dans les 
systèmes respectifs xyz et £t]l.

Il est aisé de s’assurer que les formules (47) (avec les identités 
annexes 0 =  0) sont contenues dans l’égalité matricielle suivante:

Ç 0 0 ku  Ajj à*31 x  0 0
Tl 0 0 = *̂12 *22 *32 •

OO

S 0 0 *13 *23 *33

OO

A cet effet, il suffit de tenir compte de l’ordre des facteurs et de la 
règle de multiplication (11) des matrices, ainsi que du fait qu’une 
égalité matricielle est équivalente dans ce cas à neuf égalités algébri
ques. De même, l'ensemble des formules (48) (avec les mêmes six 
identités 0 =  0) est équivalent à l'égalité matricielle suivante:

x 0 0 *11 *12 *13 s 0 0

y 0 0 = *21 *22 *23 • JS O O

s 0 0 *31 *32 *33

OOJ»

L’ensemble des éléments de la matrice

(51)

*11 *12 *13
K = *2i *22 k  23

*31 *32 *33
= 11 Ml (52)

peut être considéré comme table des cosinus des angles que font 
entre eux les axes des systèmes xyz et £r|î;. De même, les éléments 
de la matrice lK dite transposée, que l’on obtient à partir de la matri
ce K  en permutant les lignes avec les colonnes de même indice, 
c’est-à-dire de la matrice

* ii *21 *31
‘K = k12 *22 *32

*13 *23 *33

(53)

forment, eux aussi, une table des cosinus des angles formés entre 
les axes des mêmes systèmes, pris cette fois dans l’ordre inverse, 
c’est-à-dire £r)Ç et xyz. C’est ainsi, par exemple que les éléments 
de la première ligne de la matrice K , c’est-à-dire kn , k12 et &13, 
représentent les cosinus des angles faits par l’axe x avec les axes
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£, i] et £. A leur tour, les éléments de la première ligne de la matrice 
transposée XK traduisent les cosinus des angles faits par Taxe \  
avec les axes x, y et z . Les lettres supplémentaires que comportent 
les matrices K, L et Q dans les formules (12) servent justement à une 
indication précise des axes des systèmes de coordonnées correspon
dants (dont les cosinus des angles constituent les éléments d’une 
matrice donnée).

Compte tenu des désignations (49), (52) et (53), on peut mettre 
les égalités matricielles (50) et (51) sous la forme suivante:

E =  'KX  (54)
et

X  =  KE. (55)
Remarquons qu’en utilisant les règles de multiplication des 

matrices (v. chap. III, § 7), il n’est pas difficile de déduire la rela
tion (55) de la relation (54) et vice versa. A cet effet, multiplions 
à gauche les deux membres de l’égalité matricielle (54) par la matri
ce K. Il vient

KE =  K lKX.  (56)
Le produit des matrices K et lK (prises dans n’importe quel ordre) 
est égal à la matrice unité E . On peut s’en assurer en tenant compte 
des propriétés connues que possèdent les coefficients d’une table 
des cosinus du type

etc. Ainsi,

kll +  *Ï2 +  =  1.

kllk2l “f" kl2k22 “f* 1̂3̂ 23 ~  ^
k l \ ^ l 2  H”  k 21k 22  T  ^31^*32 =  ^

K tK = tKK = E =
1 0 0
0 1 0 ,
0 0 1

(57)

(58)

où E est une matrice appelée matrice unité (v, chap. III, § 7). Il en 
résulte que l’égalité (57) prend la forme

KE =  EX. (59)
Etant donné que toute matrice multipliée à gauche (ainsi qu’à droite) 
par la matrice unité ne change pas, la formule (55) se déduit immé
diatement de la dernière égalité.

Les résultats obtenus plus haut restent encore valables dans le 
cas où aux matrices (49) on fait correspondre, en conservant les
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mêmes désignations, des matrices appelées matrices colonnes*)
X 1

x = y F—
,  Cé = 11

z £
En outre, il est utile d’introduire des matrices lignes

lX  =  || x, y, z ||, ‘S =  || g, i!, g ||, (61)
en les interprétant comme une forme abrégée des matrices carrées 
transposées

X 0  0 x y z t l  0  0 £ il  £
ÿ O O  

z  0  0
= 0  0  0  

0  0  0

1

O
 

O
O

 
o

7? = 0  0  0  

0  0  0

(62)

Ceci étant, aux matrices carrées (49) et par là même aux matrices 
colonnes correspondantes (60), on peut faire correspondre des matri
ces lignes transposées, à savoir:

X =  'II*, y, Z II, E =  ‘Il 6, Tl, Ç II. (63)
Les égalités matricielles (50) et (51) ou, ce qui revient au même,
les égalités (54) et (55) prennent maintenant la forme suivante:

£ll 6, î|. S II =  fK l || x, y, s ||, Ml x, y, z || = ^ 1 1  g, r], Ç ||. (64)
Les formules (61) entraînent encore les égalités suivantes pour les 
matrices lignes:

Il g, T|, c II = K II X, y, z II, Il X, y, z II =  ‘ÜT || g, q, Ç ||. (65)
Note: Pour rendre aux formules une forme algorithmique, il est 

souvent utile de désigner l’ensemble des coordonnées d’un point 
non pas par trois lettres différentes, mais par une même lettre affec
tée d’un indice numérique. C’est ainsi qu’au lieu de (x, y, z) on 
utilise (xj, x2, x3), au lieu de (£, q, £) on introduit (£|, g2, g3), etc. 
Les dénominations des axes et des systèmes de coordonnées devien
nent: XjXoXa au lieu de xyz, gtg2g3 au lieu de gqÇ, etc. Ceci rend 
plus justifiable les désignations X  et E introduites plus haut pour 
les matrices colonnes. Il en résulte la représentation suivante de

*) Une matrice colonne peut, bien entendu, être considérée comme une 
matrice rectangulaire. Dans ce cas, le produit d’une matrice carrée du type (53) 
par une matrice colonne doit être considéré comme un cas particulier du produit 
de deux matrices rectangulaires. On sait que ce dernierjjproduit n’est possible que 
si le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la 
deuxième. C’est précisément ce qui a lieu. Du même point de vue, on peut inter
préter également les autres formules qui se rencontrent ici. Voir, par exemple: 
F. R. Gantmacher. « Théorie des matrices ». Dunod, 1966 (traduit du russe).
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ces matrices par l’intermédiaire des matrices lignes:
X  =  *|| s 2, z3 II =  'Il x. ||, H =  «H glf gSf g3 || =  Ml h  II, (66)

où || x8 || et || || sont les désignations abrégées des matrices lignes
correspondantes. Les désignations analogues des matrices K et lK 
sont données plus haut dans les formules (52) et (53).

De telles désignations des coordonnées permettent d’utiliser, 
pour l’écriture des équations, les abréviations adoptées en analyse 
tensorielle que nous avons indiquées dans la présente annexe à la 
page 260. En particulier les équations (47) peuvent s’écrire sous la 
forme

=  kosxo ($ =  1» 2, 3). (6 /)
Comme il a été mentionné plus haut, au second membre de la der
nière égalité on n’indique pas explicitement mais on sous-entend 
la sommation sur l’indice « muet » a. De même, les équations (48) 
s’écrivent sous la forme suivante:

x8 =  kola  ( ^ = 1 ,  2, 3). (68)
Ici, on sous-entend toujours la sommation sur l’indice « muet » 
<j. Aucun indice nouveau n’est maintenant nécessaire pour la désigna
tion des matrices, des matrices colonnes et des matrices lignes 
rencontrées précédemment.
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DANS LA1MEME COLLECTION

MÉCANIQUE RATIONNELLE

par V. Starjinski

Ce manuel suit fidèlement le cours de .mécanique rationnelle professé aux 
universités techniques et instituts polytechniques. On y trouve plus de 210 exem
ples et problèmes dont plus d'une centaine avec solutions détaillées, le restant 
étant accompagné d’indications et de réponses. Le manuel réunit ainsi dans le 
même livre les leçons du cours et les travaux pratiques en forme de problèmes 
à résoudre. Dans une série de chapitres du cours on a rompu avec l’exposé tradi
tionnel. Ainsi, la cinématique du solide s’appuie sur le théorème d'Euler du 
mouvement instantané de ce dernier. En exposant les théorèmes généraux de la 
dynamique d'un système de points matériels, l'auteur se conforme aux cours 
universitaires de A. Liapounov, N. Joukovski, S. Tchaplyguine et N.^Tchétaev 
qui remontent a Lagrange. Une telle présentation, primo, permet de ne pas intro
duire les forces de liaison sans frottement et, secundo, définit une approche com
mune dans la résolution des problèmes de dynamique: rechercher les déplace
ments virtuels du système et les intégrales premières correspondantes.
L’ouvrage contient également des compléments au programme: mouvement du 
point matériel dans le champ de forces centrales et trajectoires des satellites 
artificiels de la Terre, apesanteur et accélération dans l’Espace, l’utilisation des 
ordinateurs à la résolution des problèmes de mécanique.



PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA MECANIQUE

par I. Irodov

Le manuel de I. Irodov, candidat ès sciences physiques et mathématiques, pro
fesseur à la chaire de Physique générale de T Université de Moscou, traite des 
principes fondamentaux de la mécanique classique et relativiste, des lois de 
mouvement, des principes de la concervation de l'énergie, de l'impulsion et du 
moment cinétique. D'un contenu classique, mais présenté de façon moderne très 
claire et facilement assimilable le manuel fait une large part aux applications 
pratiques. L’exposé est illustré d'un grand nombre d'exemples et de problèmes. 
Chaque chapitre commence par un exposé théorique suivi d'exemples et de pro
blèmes très suggestifs traités souvent jusqu'à la résolution numérique ou munis 
d'indications détaillées. Les sujets des 80 problèmes proposés sont intimement 
liés au texte et souvent le complètent et le développent.






